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1 Introduction 
 

Quoi de moins original que de mettre dans un titre les mots « mobilité », « urbain » et 

« durable » à l’aube de ce 21ème siècle? Effectivement, ces trois termes ont déjà été 

traités tellement de fois, bien souvent ensemble qui plus est, que le titre de ce travail peut 

paraître d’une monotonie affligeante. Cependant, l’adjectif « doux » ajouté à mobilité, 

paraît plus suspect. Peu d’ouvrages se sont actuellement penchés sur cette forme de 

mobilité, pourtant la plus naturelle qui soit.  

Le but de ce travail est donc d’apporter une nouvelle dimension à l’étude d’un 

développement durable de la mobilité en milieu urbain. Mais avant cela, il est utile de 

comprendre pourquoi les défenseurs du développement durable se penchent sur les 

sujets de la mobilité et des phénomènes urbains. La mobilité des gens ne cesse de croître 

depuis la révolution industrielle et les nouveaux moyens de transports qui en ont émergé 

ne sont pas tous très écologiques. Il convient donc de déterminer si les avantages 

économiques et sociaux sont suffisants pour justifier le recours massif à ces modes de 

transport. Concernant le développement urbain durable, on peut se demander pourquoi 

les villes semblent être un si grand enjeu du développement durable alors qu’elles ne 

représentent apparemment qu’une part assez modeste du territoire de notre pays. Est-ce 

que la grande concentration de mobilité dans ces espaces est une des raisons de cet 

intérêt ? Et si c’est le cas, à quel point cette mobilité influence-t-elle la dynamique de nos 

villes ? 

Après avoir éclairci les liens étroits qui existent entre la mobilité, les villes et le 

développement durable, nous essayerons de définir dans quelle mesure les moyens de 

transport à force humaine sont une alternative durable à la situation actuelle. Pour cela, il 

sera utile de présenter clairement à quoi ressemble actuellement la mobilité des gens 

dans les villes. L’automobile est-elle vraiment la reine des moyens de transport ? Et à 

quel point la mobilité douce, autrefois toute puissance, a diminué ses parts de marché ? 

Puis les problèmes que posent ces comportements en matière de mobilité vont être 

exposés. Nous verrons qu’ils sont fort nombreux et parfois plus complexes qu’ils n’y 

paraissent.  

Toutes ces réflexions préalables vont finalement nous mener au sujet même de notre 

travail, la durabilité de la mobilité douce en milieu urbain. Bien que du point de vue 

écologique, il est évident que ce type de mobilité est moins nocif que l’automobile par 

exemple, le développement durable ne s’arrête pas à cet aspect. Il faut aussi exposer les 

impacts sociaux et économiques de la mobilité douce pour que la réflexion soit complète. 

Ceux-ci sont moins évidents et on pourrait même penser, de prime abord, que la mobilité 
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douce va plutôt contre le développement économique actuel. Comment, en effet, profiter 

pleinement de notre société de consommation en usant uniquement de sa force 

musculaire ?  

Dans la dernière partie de ce travail, nous traiterons le potentiel de développement de la 

mobilité douce dans les espaces urbains et surtout des conditions à son augmentation. 

Effectivement, même si les problèmes liés au trafic urbain sont reconnus, les solutions 

sont encore trop souvent cherchées dans une amélioration du trafic individuel motorisé, 

au lieu de se pencher sur des mobilités alternatives. A l’aide d’exemples concrets et de 

pistes de réflexions, nous comprendrons dans quels domaines il est le plus utile d’agir afin 

de prétendre à une évolution positive de la mobilité douce. Mais nous verrons également 

que de nombreux obstacles persistent encore sur le chemin de cette évolution. Les 

nouveaux  modes de vie issus de la révolution industrielle, et surtout de l’avènement de 

l’automobile, sont-ils encore susceptibles de se modifier ou la situation actuelle est-elle 

irréversible ?  

Ce travail s’attaque à un sujet très vaste et il ne prétend en aucun cas à une quelconque 

exhaustivité. Certains domaines ont été plus développés au détriment d’autres sujets 

également importants et c’est pour cette raison qu’il ne constitue pas une approche 

complète du problème. Il constitue cependant une bonne base de réflexion sur les 

problèmes de mobilité urbaine et sur la réponse possible de la mobilité douce.  

 

2 Mobilité et évolution des espaces urbains 
 

2.1 La mobilité 

2.1.1 Un terme actuel 
Il suffit de lancer une recherche sur internet sur le mot « mobilité » pour se rendre compte 

à quel point celui-ci est d’actualité. Effectivement, des échanges d’étudiants à la 

technologie sans-fil, en passant par les problèmes de circulations, la mobilité est partout.  

Cependant, la mobilité, peut-être dans un spectre moins large, a toujours existé, car 

l’espèce humaine s’est de tous temps déplacée. Le développement de nouvelles 

technologies a sans aucuns doutes fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui. Il ne faut tout de 

même pas oublier l’aspect social dans cette réflexion, cette grande aspiration à la mobilité 

a évidemment aussi des causes culturelles. 
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2.1.2 Définition 
Revenons à l’exacte définition de ce terme si en vogue. Le Nouveau Petit Robert nous 

apprend que la mobilité est « le caractère de ce qui peut se mouvoir ou être mû, changer 

de place, de position » ou « le caractère de ce qui change rapidement d’aspect ou 

d’expression ». Dans la littérature, Bavoux et al. (2005) nous donne une vision de la 

mobilité comme étant un système où trois types de mobilité interagissent : la mobilité 

sociale, la mobilité-transport et la mobilité résidentielle. Dans ce travail, nous nous 

intéresserons uniquement à la mobilité quotidienne qui fait partie de ce que l’on appelle la 

mobilité spatiale (qui correspond aux deux derniers types du système de Bavoux). Cette 

mobilité spatiale est décrite par Merlin (1991) comme étant à la fois la propension d’une 

personne à se déplacer d’une origine à une destination ainsi qu’une potentialité dans ses 

mains lui permettant de réaliser ses besoins. Cette potentialité dépend de plusieurs 

facteurs, comme le mode de vie de l’individu, sa localisation, son niveau de vie, sa 

possibilité d’accès aux différents modes de transport, etc. Pour Bourdieu (cité dans 

Kaufmann, 2000), il y a quatre types de mobilité spatiale. Elles sont déterminées par deux 

facteurs : l’intention ou non d’un retour à court terme et la portée spatiale du déplacement. 

On trouve donc la mobilité quotidienne (qui va nous intéresser tout au long de ce travail), 

les voyages, la mobilité résidentielle et les migrations. 

La mobilité spatiale est intimement liée au mode de transport qui lui est appliqué. Le choix 

modal devient donc un champ de recherche important dans l’étude de ce sujet. 

2.1.3 La mobilité douce 
La mobilité douce regroupe tous les moyens de transport qui utilisent la force musculaire 

humaine comme moyen de traction. On retrouve donc dans cette catégorie la marche à 

pied, le vélo et autres engins à roues ou roulettes (patins à roulettes, skateboard, 

trottinettes, etc.). 

Cependant, on trouve sur internet une utilisation du terme beaucoup plus large que celle 

donnée ci-dessus qui est généralement reconnue dans la littérature. Ainsi, l’association 

« Mobilité Douce »1, basée à Genève, promeut les véhicules électriques en tout genre, 

alors qu’ils n’entrent aucunement dans notre première définition. On remarque donc que, 

certainement par association d’idées, il y a eu une déviation de la signification de ce 

terme. La mobilité douce, étant par essence même une mobilité écologique, commence à 

être confondue avec les autres modes de transports dits durables.   

Dans ce travail, seule la première définition sera retenue.  

                                                 
1 http://www.mobilitedouce.ch 
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On peut également parler de « locomotion douce » (terme utilisé par la Confédération 

suisse dans son Plan directeur de la locomotion douce) qui est un parfait synonyme de la 

mobilité douce, ou encore de « mobilité à force humaine », terme qui évite toutes 

confusions avec la définition large donnée plus haut.  

Dans le même Plan directeur de la locomotion douce déjà cité (établi par l’OFROU sur le 

mandat du DETEC de 2001),  on exclut de la locomotion douce tous transports fluviaux 

ou aériens ainsi que le recours à un animal pour se déplacer. Finalement, la pratique des 

sports d’hiver (ski, raquettes, etc.) ne fait non plus pas partie de la locomotion douce. 

Il faut encore faire remarquer que la mobilité douce peut être utilisée pour se rendre 

quelque part et sera donc, dans ce cas, un moyen de parvenir à son but. Mais elle peut 

aussi être un but en soi (randonnée pédestre, balade en vélo, etc.). Nous traiterons 

principalement le premier cas de figure, car les enjeux relatifs à la mobilité comme but 

sont fort différents du sujet de ce travail. Il ne faut cependant pas perdre de vue que cette 

possibilité existe et qu’elle est même très répandue, y compris en milieu urbain2. 

2.2 Des villes aux métropoles urbaines 

2.2.1 L’urbanisation   
En Suisse, 70% de la population vit dans ce qu’on appelle les zones urbaines  (OFEFP, 

2002). Au niveau mondial, la population urbaine totale a atteint les 3 milliards d’individus 

en 20033. La barre des 50% devrait être atteinte en 2007 déjà et on prévoit 5 milliards 

d’urbains en 2030.  

Ce processus d’urbanisation remonte principalement à la révolution industrielle qui a 

engendré ce qu’on appelle l’exode rural. L’industrialisation des techniques de production a 

rendu les villes extrêmement attractives car elles sont devenues la source principale 

d’emploi au cours du 19ème siècle. L’urbanisation décrit bien sûr l’extension des villes et 

l’augmentation du nombre d’habitants, mais aussi la diffusion d’un mode de vie.  

Pour bien comprendre le concept d’urbanisation, il faut d’abord définir ce qu’est une ville. 

Selon le Dictionnaire de Sociologie (1999), une ville est premièrement définie par le 

critère du nombre d’habitants (10'000 en Suisse, mais ce nombre est très variable suivant 

les pays). Mais c’est surtout un regroupement de population dans un espace restreint qui 

implique une grande densité de personnes ainsi que la primauté des espaces bâtis. De 

                                                 
2 On peut penser aux nombreuses infrastructures mises en place sur les bords du lac Léman par exemple qui 
sont destinées aux loisirs des citadins. De nombreuses formes de mobilité à force humaine s’y côtoient 
chaque jour et il ne faut pas négliger l’impact de telles structures sur le développement de la mobilité douce. 
En effet, leur pratique dans le cadre des loisirs peut très bien déboucher sur une utilisation quotidienne 
comme moyens de transport pour se rendre au travail par exemple. 
3 Chiffres issus du rapport « Perspectives de l’urbanisation mondiale : la révision 2003 », Département de 
l’économie et des affaires sociales des Nations Unies, Division de la population, 2004 
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plus, les activités primaires sont quasiment inexistantes dans les villes alors que le 

secteur tertiaire y est fortement représenté. Ceci crée une dépendance de ces espaces 

par rapport aux zones agricoles essentielles à leur survie. Les notions d’échanges et de 

coopérations sont indissociables du phénomène urbain, ce qui implique la grande 

concentration de flux en tous genres dans ces espaces. Les villes transgressent souvent 

les limites administratives en se dotant de banlieues. On peut parler dans ce cas 

d’agglomérations urbaines. La densité de population est souvent moins importante dans 

l’agglomération, mais c’est surtout la dépendance de ces zones par rapport à la ville-

centre qui fait d’elles des espaces urbains. Les nombreux flux tendus dirigés vers le 

centre (fortement représentés par la mobilité des gens) sont la preuve du mode de vie 

urbain que les habitants des agglomérations adoptent.  

L’urbanisation est donc l’agrandissement des villes, mais dans ce processus, certains 

espaces ne sont pas forcément créés (comme des villages existants en périphérie des 

villes par exemple), mais juste assimilés dans un agglomération. Ils s’urbanisent donc en 

adoptant un certain mode de vie. C’est à partir de là qu’on peut commencer à parler de 

métropole lémanique, voire de métropole suisse, dans la mesure où la plupart des 

habitants de ces zones sont dépendants des villes et adoptent des styles de vie urbains.   

2.2.2 Impact des nouveaux moyens de transport sur les formes 
urbaines4 

Si la révolution industrielle a été le déclencheur de l’urbanisation, c’est pour deux raisons. 

Tout d’abord, l’industrialisation a rendu les villes attractives comme nous l’avons déjà vu. 

Mais surtout, le développement de nouveaux moyens de transports a rendu cet exode 

massif possible et a permis aux villes de s’adapter à cette forte croissance de population. 

Comme nous allons le voir dans ce chapitre, l’augmentation progressive des vitesses de 

déplacements (liée aux nouvelles technologies) a transformé la forme de nos villes au 

cours du siècle dernier. 

Jusqu’à la fin du 19ème siècle, les villes européennes sont des entités qui se trouvent 

généralement à des endroits stratégiques, que ce soit pour la défense ou pour le 

commerce. C’est le lieu des échanges, principalement de produits agricoles, et la culture, 

la religion et bien souvent les richesses y sont concentrées. Les enceintes délimitent le 

périmètre de la ville de manière rigoureuse et de l’autre côté, on trouve immédiatement 

des espaces ruraux. A ce moment-là, la marche à pied constitue le principal mode de 

déplacement. La superficie des villes à cette époque n’est guère étendue. 

                                                 
4 Pour ce chapitre, voir Kaufmann, 2000 ainsi que Bovy, 1974. 
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Entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle, les villes connaissent une croissance 

importante. Les enceintes médiévales sont éliminées et de nouveaux quartiers à forte 

densité de population prennent place autour de la ville-centre. C’est l’exode rural, déjà 

entamé, qui a engendré cette forte croissance de population. Le train a fait son apparition 

depuis plus d’un siècle déjà, ce qui a permis le développement du transport des 

marchandises, tout comme celui des passagers, en direction des villes. A l’intérieur même 

de celles-ci, les omnibus mus par traction animale ont vus le jour dès 1830 et les premiers 

tramways à chevaux apparaissent en 1875. Leur électrification ainsi que les débuts du 

métro coïncident avec cette première phase d’extension urbaine.  

Le processus de suburbanisation commence environ dans les années 20 mais sera 

particulièrement fort après la Deuxième Guerre Mondiale. C’est à ce moment-là que la 

division de l’espace commence. On trouve les activités économiques au centre ville alors 

que les zones périphériques servent à l’habitat. Ces zones d’habitation sont conçues pour 

être reliées au centre-ville par les transports publics. La pendularité est donc forte, mais 

surtout, elle suit un tracé très typique qui relie les habitations au centre ville. A ce moment 

de l’histoire, les tramways et les métros dominent la mobilité urbaine avec, bien sûr, la 

marche à pied qui a toujours un rôle important. Cependant, on assiste aux débuts de 

l’automobile dès le début du 20ème siècle. Elle remplace rapidement les calèches dans les 

rues et prend une place importante dans les transports urbains. A ce moment-là, les villes 

ont une forme dite en « doigts de gant », car leur extension suit les voies de transports en 

commun. 

La diffusion de l’automobile implique une nouvelle phase dans l’évolution des villes; la 

périurbanisation, qui commence à la fin des années 60. La densité, qui était propre aux 

villes jusqu’à présent, diminue considérablement dans ces nouveaux espaces. Très 

souvent, ce sont des villages qui se font avaler par une ville en pleine croissance qui 

forment ces zones périurbaines, mais un nombre impressionnant de nouvelles 

infrastructures (maisons, routes, etc.) y est ajouté. Les tramways perdent leur suprématie 

dans les transports en commun urbains dès la fin de la Deuxième Guerre Mondiale car ils 

sont remplacés par les trolleybus, puis, plus tard, par les autobus. Cependant, les 

politiques d’aménagement du territoire sont presque uniquement basées sur le transport 

par l’automobile dans la période de l’après-guerre et ceci jusqu’à la fin des Trente 

Glorieuses. Les transports publics déclinent donc fortement lors de la périurbanisation. La 

baisse de densité est une autre raison à la fin de ce qui aura presque été l’ère des 

transports en commun. 

Cette phase de périurbanisation a transformé considérablement les espaces urbains et 

également les dynamiques qui leur étaient liées. La ville-centre perd progressivement sa 
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suprématie économique, des nouvelles infrastructures prennent place dans les zones 

périurbaines. C’est par exemple le cas des surfaces commerciales qui se délocalisent 

pour avoir plus de place, mais aussi pour capter la nouvelle clientèle motorisée. 

Cependant, la spécialisation des espaces reste une réalité, elle est juste complexifiée. On 

ne peut plus trouver tous les services qui nous sont utiles dans notre quartier. Le besoin 

de mobilité est donc croissant. La constance du budget-temps et argent mise en évidence 

par Zahavi est plus que jamais d’actualité. Les « urbains » parcourent de plus en plus de 

kilomètres au lieu de profiter des nouvelles technologies de transport pour passer moins 

de temps à se déplacer. Ceci ne freine nullement la périurbanisation, on peut même 

parler aujourd’hui d’une dernière phase, la rurbanisation, qui se définit par l’accaparement 

des zones rurales autour des villes. Ce sont des personnes, évidemment motorisées, qui 

sont prêtes à parcourir un grand nombre de kilomètres par jour pour jouir d’une qualité de 

vie ressentie comme supérieure qui optent pour ce style de vie. 

L’augmentation de la vitesse de déplacement qui a eu lieu au siècle dernier est en étroite 

relation avec la croissance des villes. Comme Marchetti l’a mis en évidence dans un 

article5, le diamètre des villes a augmenté en même temps que les nouveaux moyens de 

transport (de plus en plus rapides) sont apparus. Cette illustration est une représentation 

schématique de la superficie d’une ville à travers le temps avec, comme repères, les 

différents moyens de transport des époques. 

 
Source : Marchetti, 1991 

                                                 
5 Marchetti C., 1991, « Voyager dans le temps – considérations pour une meilleure exploitation de la liaison 
fixe », In Futuribles n°156, p.22 
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2.2.3 Le cas de Lausanne6 
Pour un exemple plus concret de cette évolution urbaine intimement liée aux systèmes de 

transport, nous allons prendre la ville de Lausanne et observer son étendue à différentes 

dates ainsi que les principaux moyens de transports à ces moments-là.  

Voici tout d’abord une carte de la zone sud de la commune de Lausanne datant de 1989 

avec, en couleurs, les zones bâties à différentes dates. 

 
Source : Service d’urbanisme de Lausanne, 2004 

 

Les trois zones vertes représentent la cité de Lausanne, le port d’Ouchy et le quartier de 

Cour. En 1723, seuls ces trois sites étaient construits dans la commune lausannoise. La 

marche à pied était presque le seul moyen de transport dans la cité, mais on remarque 

que le transport fluvial a eu un impact important sur le développement de la ville de 

Lausanne. Le port d’Ouchy a été crée afin de relier la cité à d’autres villes et donc à 

favoriser les échanges, principalement marchands. Les bateaux étaient de loin le moyen 

de transport le plus rapide à cette époque, et ceci depuis de nombreux siècles. Lausanne 

était encore entourée de ses murailles à cette époque. Ce n’était pourtant déjà plus le 

                                                 
6 Pour ce chapitre, voir : Service d’urbanisme de Lausanne, 2004 ainsi que Attinger et al., 1928 
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périmètre originel, car les premières murailles ne délimitaient que la colline de la cité. La 

ville s’était donc déjà agrandie et les murailles avaient dû être reconstruites. 

En 1858, la population avait plus que doublée dans la ville de Lausanne (en passant de 

7200 habitants en 1723 à 18'000 habitants). Pourtant, les zones bâties ne s’étaient 

presque pas étendues. La contrainte des murailles était très forte et les habitations 

construites en dehors d’elles étaient rares. La densité de population devait donc être 

extrêmement élevée à cette époque dans la cité lausannoise. En plus de la contrainte des 

murailles, l’extension urbaine n’était pas encore vraiment possible vu que la marche à 

pied constituait le principal moyen de transport.  

Entre cette date et 1912, la commune de Lausanne a complètement changé de visage. La 

révolution industrielle a commencé durant ce laps de temps et l’exode urbain ainsi que les 

nouvelles technologies en matière de transport qu’elle a apporté sont la cause de ses 

grands changements. Sa population atteint 65'000 habitants. La gare de Lausanne est 

construite en 1856, le funiculaire reliant la gare à Ouchy est mis en service en 1877 et 

cinq lignes de tramways électriques ont vues le jour autour de 1896 (rapidement suivies 

par un important réseau). Les murailles sont donc tombées pour pouvoir accueillir les 

nouveaux arrivants et de nombreuses routes (et ponts compte tenu de la topographie 

lausannoise) sont construits durant cette période. On peut remarquer la forme « en doigts 

de gant » de la ville, tout particulièrement entre la cité en Ouchy. Les nouvelles 

constructions suivaient le tracé des lignes de tramways et de funiculaires. L’édification de 

la gare a également joué un rôle important dans l’extension de la ville vers le lac Léman. 

L’espace urbain est encore très dense à cette époque, les discontinuités entre les 

habitations sont quasiment inexistantes.  

La population double encore entre 1912 et 1959 (123'300 habitants). Les premiers 

trolleybus font leur apparition pendant cette période et bien sûr, l’automobile commence à 

se diffuser. La ville envahit presque entièrement l’espace communal mais les terrains 

bâtis deviennent moins denses et sont parsemés de nombreux parcs. C’est la phase de 

suburbanisation lausannoise. Seul un habitant sur vingt possède une voiture en 1950, le 

réseau de tramways extrêmement bien fourni continue donc de jouer un rôle important 

dans la mobilité quotidienne des citadins. Il est progressivement remplacé par des lignes 

de trolleybus. Les limites de la commune lausannoise sont atteintes et Lausanne devient 

donc une agglomération urbaine.  

La population n’augmente plus beaucoup jusqu’en 1990 (où la commune de Lausanne 

compte 127'400 habitants) et les nouvelles zones bâties ne sont pas très nombreuses. La 

commune lausannoise a presque entièrement bâti ses terres et a donc pratiquement 

atteint ses limites d’extension. Le bois de Sauvabelin, la zone de la Blécherette et les 
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bords du Léman sont les derniers espaces plus ou moins naturels. Mais ils sont toutefois 

aménagés par les hommes pour répondre à certains de leurs besoins, comme les loisirs. 

L’aérodrome de la Blécherette est aussi une raison de la faible densité d’habitation dans 

cette zone. L’extension de l’espace urbain lausannois se fait principalement dans les 

communes de périphérie dès les années 60. La diffusion massive de l’automobile permet 

la réalisation de constructions en dehors des limites de la commune et les nombreux 

villages aux alentours de Lausanne sont englobés dans ce nouvel espace urbain. En 

1970, une personne sur quatre possède une voiture à Lausanne. C’est également durant 

cette période que l’onde verte est mise en place pour faciliter le trafic individuel motorisé 

qui était devenu infernal dans la ville. C’est en fait l’ère de l’automobile et c’est durant 

cette deuxième moitié du 20ème siècle que Lausanne est touchée par le phénomène de 

l’étalement urbain. Les tramways, qui étaient un des principaux moyens de locomotion 

durant la première partie du siècle perdent leur suprématie dès le début des années 60. 

Ils sont presque entièrement remplacés par le réseau de trolleybus et d’autobus. Mais la 

diffusion de l’automobile réduit considérablement le poids des transports publics dans la 

mobilité quotidienne. De nos jours, l’agglomération urbaine lausannoise compte 70 

communes et elle se répand principalement le long des voies de communications dédiées 

à l’automobile. La commune de Lausanne est devenue la ville-centre de cette 

agglomération urbaine. Le nombre de communes de son agglomération a augmenté de 

10 entre 1990 et 20007. L’espace lausannois s’étend donc de nos jours de Aubonne (à 

l’ouest) à Lutry (à l’est) et du lac Léman (au sud) à Echallens et Cossonay (au nord). 

Compte tenu de l’étendue de cette zone ainsi que des densités très faibles dans les 

zones périphériques, il est clair que la voiture a joué (et continue de jouer) un rôle 

extrêmement important dans l’urbanisation de l’espace appelé aujourd’hui 

« l’agglomération Lausanne-Morges ». 

2.2.4 Villes étalées et villes compactes 
On relie les phénomènes de suburbanisation, périurbanisation et rurbanisation à ce qu’on 

appelle l’étalement urbain. Ce terme désigne la dédensification des espaces urbains et 

leur prise d’envergure. On remarque donc que l’émergence de nouveaux moyens de 

transport a impliqué en grande partie cet étalement urbain, mais c’est aussi les 

aspirations des citadins qui en sont responsables. La représentation  d’un mode de vie 

idéal où la voiture, qui permet une liberté sans égale, est omniprésente et où le cadre 

d’habitat est de préférence une villa avec jardin va forcément de pair avec des villes 

étalées. 

                                                 
7 Source : Site Internet de l’Agglomération Lausanne-Morges : « http://www.agglo-lausanne-morges.ch » 
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Malgré les phénomènes décrits plus haut, les villes européennes sont considérées 

comme relativement compactes (donc denses) comparées à celles du continent nord-

américain. Les villes y étant en quelque sorte dépourvues de la longue histoire des cités 

européennes, la voiture a été très rapidement un facteur déterminant dans leur 

développement. Ceci implique une motorisation bien plus forte que dans le reste du 

monde. A Los Angeles, qui est la ville étalée par excellence, 93.3% des déplacements 

sont effectués avec une voiture (Amar, 2004).  

Actuellement, le concept de ville compacte est un élément clé du développement urbain 

durable. Mais l’évolution actuelle des espaces urbains dans le monde ne présage pas une 

telle finalité dans le court ou le moyen terme. Les villes des pays en voie de 

développement (ou fraîchement « développés ») prennent plutôt exemple sur les villes 

nord-américaines, comme l’exemple chinois nous le montre. La disparition progressive 

des Hutongs8 de Pékin au profit de grands buildings « à l’américaine », alors que les 

habitations sont reléguées en périphérie, provoque une hausse sensible de la part de 

l’automobile dans les transports. Dans cette ville, les politiques d’aménagement du 

territoire visent apparemment la spécialisation des lieux, car en délocalisant les zones 

d’habitations en périphérie pour faire du centre-ville un espace économique, c’est bien ce 

qu’on obtient. De plus, de gigantesques infrastructures dédiées à l’automobile voient le 

jour pour permettre de relier les nouvelles banlieues au centre économique, ce qui 

implique un transfert de la bicyclette ou de la marche à pied vers le trafic individuel 

motorisé.  

 

3 La mobilité au quotidien de nos jours en Suisse 
 

3.1 Généralités 
 
Selon le microrecensement de 2000 (ARE et OFS, 2001), 90% des Suisses sont mobiles 

au quotidien, ce qui signifie qu’ils se déplacent au moins une fois par jour. Par contre, les 

types de mobilité sont extrêmement variés d’un endroit et d’une personne à l’autre.  

Tout d’abord, on peut mesurer la mobilité d’une personne de différentes manières. Celles 

utilisées dans le microrecensement sont le nombre de kilomètres effectués, la durée 

totale des trajets et le nombre de déplacements ou d’étapes. Les motifs de déplacements 

sont aussi importants à connaître, les principaux étant le travail, la formation, les loisirs et 

les achats. 

                                                 
8 Habitations traditionnelles du centre-ville de Pékin 
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Ceci dit, nous pouvons maintenant décrire la mobilité quotidienne des Suisses. Ils 

parcourent en moyenne 37km par jour en sol suisse et consacrent 85min à ces 

déplacements qui sont au nombre moyen de 3.6. Les ménages suisses possèdent au 

moins une voiture dans le 80% des cas et le pourcentage s’abaisse à 73% pour les 

bicyclettes. Les loisirs sont le motif de déplacement le plus fréquent. 44% des distances 

journalières sont effectuées dans ce but. Viennent ensuite le travail et la formation (28% 

des distances) et les achats (11%).  

Motifs de déplacement

Travail et 
formation; 28%

Loisirs; 44%

Achats; 11%

Autres; 17%

Source des données: Microrecensement 2000 sur le comportement de la population en matière de transprots, ARE et OFS

 
De grandes disparités peuvent être remarquées entre les différentes tranches d’âge, les 

sexes et les revenus des ménages. Ce sont les jeunes de 18 à 25 ans qui se déplacent le 

plus avec 96min de durée quotidienne. Les personnes âgées quant à elles sont les moins 

mobiles (21.5% d’entre elles ne se déplacent pas quotidiennement) et ne consacrent que 

66min à leurs déplacements chaque jour.  
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Source des données : Microrecensement 2000 sur le comportement de la population en matière de transports, ARE et OFS 

 

Les hommes sont moins mobiles que les femmes (88% des hommes et 92.1% des 

femmes sont mobiles) mais ils consacrent plus de temps à leurs déplacements (94.6min 

contre seulement 73.7min pour les femmes). Finalement, les ménages ayant un revenu 
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mensuel inférieur à 2000frs ne parcourent que 6992km par an alors que ceux ayant un 

revenu supérieur à 14’000frs en font 26'429. 

La mobilité en Suisse ne cesse d’évoluer et elle a tendance à augmenter. Entre 1984 et 

2000, les distances parcourues se sont allongées de 30%. 

3.2 Les spécificités urbaines 
 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, la mobilité varie fortement suivant les endroits 

de résidence. Les différences entre centre-ville, agglomérations et campagne sont 

particulièrement frappantes.  

Tout d’abord, le taux de motorisation est beaucoup plus faible en ville qu’à la campagne. 

Seulement 70.8% des ménages possèdent au moins une voiture dans le centre des villes 

contre 86.9% en campagne. Ensuite, même si la durée moyenne des déplacements est 

relativement constante, les kilomètres parcourus sont plus nombreux pour les ménages 

des agglomérations  et des campagnes (respectivement 39.8km et 41.2km) que pour 

ceux des centres-villes qui ne font que 31.8km. Les motifs de déplacement sont plus ou 

moins constants, sauf lorsqu’il s’agit des achats qui représentent une plus grande part des 

déplacements totaux pour les habitants du centre des villes. 
Possession d'une voiture aux centres des villes

70.8%

29.2%

Possession d'une voiture dans les agglomérations

86.1%

13.9%

Au moins une voiture
Pas de voiture

Possession d'une voiture dans les campagnes

86.9%

13.1%

Source des données : Microrecensement 2000 sur le comportement de la population en matière de transports, ARE et OFS 

 

On peut encore mentionner des différences entre les 5 grandes agglomérations suisses 

(Zürich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne) et celles de plus petite taille. Les distances 

parcourues augmentent dans les petites agglomérations, alors que la durée moyenne de 

déplacement est plus importante dans nos grandes agglomérations. De plus, le travail 

représente une plus grande part des transports dans ces dernières alors que les loisirs 

sont plus représentés dans les petites agglomérations. La possession d’une voiture est 

plus fréquente en dehors des grandes agglomérations, de même que celle d’un vélo.  

3.3 La part modale de la mobilité douce 
 
Nous n’avons pas encore analysé le poids des différents moyens de transport dans la 

mobilité urbaine quotidienne. Pour cela, on peut diviser les moyens de transport urbains 
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en trois grandes catégories : le trafic individuel motorisé, les transports en communs et les 

transports non motorisés (la mobilité douce). Il s’agit donc d’analyser la proportion de ces 

modes de transport dans les déplacements quotidiens, tout en gardant à l’esprit les 

différentes techniques de quantification. 

Si l’on peut aisément prétendre que la quasi-totalité des déplacements il y a 10'000 ans 

était effectués par la mobilité douce, ce n’est de loin plus le cas actuellement. Même si la 

marche à pied reste dominante pour de très courtes distances, l’éventail des moyens de 

transports s’est considérablement étendu depuis la révolution industrielle et la marche à 

pied a donc perdu son statut de quasi monopole dans la mobilité quotidienne. 

Lorsqu’on parle de distances journalières, c’est incontestablement le trafic individuel 

motorisé qui domine de nos jours la mobilité des suisses. Mais quand il s’agit du temps de 

déplacement, la mobilité douce talonne les transports individuels motorisés et ceux-ci sont 

relégués en seconde position dans le nombre d’étapes. 

 

Distance journalière en %

Autres; 5.60%
Mobilité douce; 

7.20%Transports 
publics; 17.70%

Trafic individuel 
motorisé; 
69.50%

Temps de déplacement en %

Autres; 5.20% Mobilité douce; 
39.80%

Trafic individuel 
motorisé; 
43.60%

Transports 
publics; 11.40%

Nombre d'étapes en %

Autres; 2%Transports 
publics; 10.30%

Mobilité douce; 
46.10%

Trafic individuel 
motorisé; 
41.60%

 
Source des données : Microrecensement 2000 sur le comportement de la population en matière de transports, ARE et OFS 

 

Cette forte proportion du nombre d’étapes journalières effectuées par les moyens de 

transport à force humaine a une explication. Elle est à mettre sur le compte du fait que la 

plupart des déplacements en voiture ou en transport en commun sont précédés et suivis 
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d’une étape de marche à pied, surtout en milieu urbain où les places de parc privées sont 

plus rares. Ces résultats pourraient donc être relativisés. Cependant, la répartition des 

temps de déplacements entre les différents modes de transports nous confirme que la 

mobilité douce n’est pas uniquement réalisée dans des étapes de quelques minutes 

reliant les domiciles aux autres moyens de transports. Son importance n’est donc pas à 

mettre en doute. 

En se penchant sur les motifs de déplacements, on remarque de grandes disparités dans 

la répartition modale entre ceux-ci. Ainsi, la marche domine nettement les déplacements 

pour la formation (56.2% de toutes les étapes) alors qu’elle est sous-représentée dans les 

déplacements pour le travail (32.9% seulement). 

Voici donc la situation telle qu’elle l’était en 2000 sur l’ensemble du territoire suisse. Mais 

encore une fois, les villes ont leurs spécificités et il est donc utile de se pencher plus en 

détail sur leur cas. On remarque de nouveau une nette différentiation entre les centres 

des villes et les agglomérations en ce qui concerne le choix modal. La mobilité douce est 

plus présente dans les étapes journalières des centres-villes. Elle représente même plus 

de la moitié de celles-ci. En revanche, les comportements modaux dans les 

agglomérations se rapprochent de ceux de la campagne où le trafic individuel motorisé 

est majoritaire. Les transports publics, qui n’ont qu’une très faible part dans les étapes 

journalières à la campagne (5.9%) sont beaucoup plus présents dans les déplacements 

urbains, spécialement dans les centres.  

 

Choix modal dans les centres villes en pourcentage des 
étapes quotidiennes 

Mobilité douce; 
50.8%Trafic individuel 

motorisé; 33.9%

Transports publics; 
13.8% Autres; 1.5%

Choix modal dans les agglomérations en pourcentage des 
étapes quotidiennes

Mobilité douce; 
42.9%

Trafic individuel 
motorisé; 44.8%

Transports publics; 
10.3% Autres; 2.0%

Source des données : Microrecensement 2000 sur le comportement de la population en matière de transports, ARE et OFS 

 

Il faut encore noter le nombre particulièrement restreint de kilomètres que les habitants 

des zones urbaines suisses parcourent quotidiennement. La distance journalière dans les 

5 grandes agglomérations suisses n’est que de 32km pour les ménages possédant une 

voiture et 22.8km pour les autres. La durée de déplacement est par contre légèrement 

plus élevée que la moyenne, surtout pour les ménages motorisés qui passent 95.3min à 
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se déplacer chaque jour. Finalement, la part de la mobilité douce est spécialement 

importante dans les déplacements pour les achats dans les grandes agglomérations 

(64.5% de toutes les étapes journalières) ainsi que pour les loisirs (54.6%).  

On remarque donc qu’en Suisse, la mobilité douce a une place importante dans la 

mobilité urbaine quotidienne. Cependant, il ne faut pas oublier que ce pays reste une 

exception au milieu des autres pays occidentalisés. Au sein même de son territoire, on 

observe des différences frappantes entre les zones linguistiques. Si la mobilité douce 

représente 48.8% de toutes les étapes quotidiennes des Suisses alémaniques, ce 

pourcentage descend à 38% en Suisse romande et à 36.5% en Suisse italienne. Les 

différences culturelles, mais aussi géographiques, sont évidemment à la base des ces 

divergences.  

Ailleurs dans le monde, les chiffres sont encore plus contrastés. Selon Amar (2004), 

seulement 1.6% des déplacements sont effectués à pied ou en vélo à Los Angeles en 

1999. Ce chiffre s’élève à 8% pour la ville de San Francisco selon le même auteur. Les 

villes américaines, exemples-types des villes étalées, sont particulièrement défavorables 

à la pratique de la mobilité douce. Dans les pays en voie de développement, on observe 

généralement une prédominance des transports non motorisés. Cette situation est 

cependant en train de changer et la voiture commence là-bas aussi  à prendre une 

grande importance dans les transports urbains. 

 

4 Le développement durable 
 

4.1 Naissance et histoire du concept1 
 
C’est au début des années 70 que le développement durable a commencé son histoire2. Il 

faut donc rappeler le contexte économique et social à ce moment pour comprendre 

comment de telles idées ont pu émerger.  

On se trouve vers la fin de ce que l’on appelle les Trente Glorieuses qui ont vu un 

développement économique, technologique et social sans égal jusqu’alors. La majorité de 

la population de cette époque s’est laissée porter par toutes ces innovations sans trop se 

demander si elles pouvaient avoir de quelconques effets négatifs. Cependant, on 

commence à parler de pollution atmosphérique, d’inégalités sociales, des limites de la 

croissance économique et même de l’épuisement de certaines ressources naturelles. La 
                                                 
1 Pour ce chapitre, voir  Da Cunha, 2003 ainsi que Brunel, 2004 
2 Bien que ce terme ait apparemment déjà été utilisé par les forestiers suisses avant cette date, le 
développement durable sous sa forme actuelle est apparu à ce moment-là. 
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guerre froide a également permis de révéler des problèmes liés à notre croissance 

économique soi-disant universelle. Malgré les efforts mis en œuvres (majoritairement par 

les Etats-Unis), le développement économique peine à se concrétiser dans les pays du 

Sud. 

C’est au milieu de cette société en pleine remise en question que la crise économique 

s’installe. Celle-ci va indéniablement remettre en question la toute puissance du modèle 

productiviste.  

C’est en 1972 à la conférence de Stockholm, qui est organisée par les Nations Unies, 

qu’on commence à parler d’écodéveloppement (l’ancêtre du développement durable). Ce 

nouveau style de développement s’oppose en même temps à l’écologisme primaire ainsi 

qu’à la croyance aveugle en des valeurs économiques pures. Malheureusement, ces 

débuts prometteurs seront inhibés par la crise pétrolière. Cependant, les années 80 voient 

le concept resurgir. Le rapport Brundtland (1987), issu de la Commission mondiale sur 

l’environnement et le développement, définit pour la première fois le développement 

durable en introduisant l’idée qu’il faut préserver notre planète pour les générations 

futures.  

La Sommet de Rio, en 1992, fut incontestablement le « haut lieu du développement 

durable ». C’est à ce moment que les bases de ce concept ont été fixées à force de 

nombreuses conventions et déclarations. La question environnementale reste la plus 

traitée, au détriment des deux autres piliers fondamentaux ; les aspects sociaux et 

économiques. Il faut encore noter la création du Plan d’action 21 qui est à la base de tous 

les Agendas 21 créés dans le monde. C’est en quelque sorte un moyen donné aux 

acteurs locaux de concrétiser les buts de ce nouveau concept. 

Finalement, en 2002, le Sommet de Johannesburg se tient également sous l’égide des 

Nations Unies. C’est le troisième Sommet de la Terre. Il a permis de faire un bilan de l’état 

des choses depuis Rio et a abouti à un plan d’action conséquent. L’environnement 

domine encore les débats, bien que l’aspect de la santé publique tienne également une 

place importante. 

4.2 Définition 
 
A. Da Cunha (2003) définit le développement durable comme étant une éthique du 

changement, un concept intégrateur et un principe d’action. Cette définition met bien en 

relief les différentes dimensions de ce concept très large.  

Tout d’abord, il faut revenir à l’époque de la conception du développement durable où 

deux visions s’affrontent : d’un côté les écologistes profonds qui croient à la toute 

puissance de la nature et d’un autre, les fervents croyants à la domination de l’homme sur 
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la nature. Le développement durable essaie de se situer au carrefour de ces deux 

pensées en remettant l’homme à sa place dans l’écosystème planétaire, sans toutefois 

donner un quelconque avantage à la nature. L’homme fait partie d’une entité plus grande 

qu’il ne contrôle pas totalement, mais il peut cependant interagir avec elle. C’est dans cet 

esprit-là que le développement durable crée une nouvelle éthique du changement. 

D’un autre côté, ce concept s’est attaqué aux enjeux majeurs de notre époque, c'est-à-

dire le développement économique, la cohésion sociale et le respect de l’environnement. 

Ceci fait de lui un concept intégrateur car il prend en considération ces trois dimensions 

apparemment incompatibles. Pour qu’une action soit durable, elle doit respecter trois 

contraintes, celles de la durabilité physique, économique et sociale. La durabilité physique 

implique la conservation à long terme des ressources naturelles. Cependant, le 

développement économique ne peut pas être oublié, car il est une condition nécessaire à 

la préservation d’un niveau de vie acceptable pour les générations futures. Finalement, 

les droits humains fondamentaux ne doivent pas être écartés de ce processus. Le lien 

social est un élément indissociable du développement durable car il permet de maintenir 

un cadre de vie satisfaisant pour les générations présentes et futures. 

Ces éléments font de lui un principe d’action, car cette matrice de réflexion apporte les 

bases d’une nouvelle manière d’agir. Le Plan d’action 21 est bien la preuve que le 

développement durable a été conçu pour permettre la réalisation de projets durables 

concrets. 

4.3 Les controverses 
 
Le concept de développement durable peut paraître idéal comme réponse aux problèmes 

de notre société. Cependant, cette volonté de traiter en même temps de sujets 

apparemment si éloignés lui a valu de nombreuses critiques.  

De nombreux détracteurs lui reprochent de n’être qu’une idéologie sans avenir, pire, un 

phénomène de mode voué à disparaître rapidement. Ses trente ans d’activité prouvent 

malgré tout que le développement durable est une mode qui commence à persister.  

Cependant, ce concept est de plus en plus utilisé à tort et à travers, ce qui le décrédibilise 

parfois. Sa volonté d’être « intégrateur » de domaines si différents lui joue des tours. Les 

entreprises, qui ont vite compris que le développement durable était une chance à saisir, 

prône leur durabilité sous prétexte que le papier est recyclé dans leur enceinte, des 

ouvrages s’intitulent « développement durable » mais ne parlent que des économies 

d’énergie dans les ménages, etc. En réalité, le développement durable est souvent 

confondu avec des gestes écologiques quotidiens alors qu’il est bien plus que ça.  
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5 La mobilité urbaine et le développement durable 
 

5.1 Un enjeu d’importance 
 
La mobilité est un des grands enjeux actuels du développement durable, particulièrement 

en milieu urbain. Alors que le développement des nouvelles technologies de transport a 

été vu d’un œil optimiste pendant de nombreuses décennies, les dégradations 

environnementales, sociales et même économiques liées à celui-ci sont maintenant une 

réalité.  

Jusqu’à la fin des Trente Glorieuses, le développement de la mobilité était basé sur la 

recherche du gain de temps. Il faut maintenant que d’autres paramètres soient ajoutés à 

cette quête pour prétendre au développement durable, car la mobilité issue des 

technologies du 20ème siècle n’est vraisemblablement pas durable. La prise de conscience 

des milieux scientifiques et politiques est évidente, mais parfois encore insuffisante.  

On peut recenser de nombreux projets, études, lois, et même mesures qui visent à rendre 

les systèmes de transport plus durables, et ceci depuis les débuts du concept de 

développement durable. Un bon exemple serait le Programme National de Recherche 

n°41 (PNR41) intitulé « Transports et environnement » qui a engendré de nombreuses 

recherches sur la mobilité durable. On peut aussi mentionner l’obligation du pot 

catalytique sur toutes les voitures suisses ou encore le projet Rail2000.  Cependant, la 

situation n’est de loin pas résolue et de nombreux progrès sont encore à faire. 

Dans les milieux urbains, c’est principalement le trafic individuel motorisé qui engendre 

des problèmes. Mais il faut garder à l’esprit que c’est également ce même trafic qui a 

contribué à l’élévation de nos niveaux de vie. Sans lui, notre espace de vie serait encore 

considérablement restreint et nos modes de vie seraient différents. L’augmentation des 

vitesses et les modifications des espaces urbains qui y sont rattachées ont apporté un 

accroissement de la liberté individuelle et du confort. Bien que ces avantages soient 

toujours présents (et c’est d’ailleurs pour cela que les choses évoluent si lentement), les 

nombreux effets négatifs ne peuvent plus être ignorés et c’est là que le développement 

durable a un rôle à jouer. 

Pour comprendre en quoi la mobilité (urbaine, dans notre cas) n’est pas durable, il est 

utile de faire un inventaire des impacts négatifs de celle-ci sur l’environnement, la société 

et l’économie. 
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5.2 Les atteintes à l’environnement 

5.2.1 La pollution de l’air 
Les smogs urbains sont devenus presque courants ces dernières décennies et la 

problématique des poussières fines est plus d’actualité que jamais après les événements 

de cet hiver en Suisse. Cette pollution massive de l’air a des répercussions sur 

l’environnement naturel, mais en milieu urbain, le principal problème est l’atteinte à la 

santé publique. Cette pollution de l’air est générée par les transports motorisés1, ce qui 

inclut certains transports publics. La part des polluants rejetés par ces derniers est 

cependant très faible par rapport aux transports individuels motorisés qui sont la véritable 

cause du problème.  

La révolution industrielle ne nous a pas seulement apporté un nombre incalculable de 

nouvelles technologies sans lesquelles nous aurions de la peine à vivre maintenant, elle a 

aussi induit un grand nombre d’effets néfastes pour l’environnement. La pollution 

atmosphérique est une de ses conséquences les plus catastrophiques et, bien qu’il y ait 

eu une sérieuse prise de conscience de ce problème dans les années 70, le problème 

n’est de loin pas encore réglé. Les transports, à eux seuls, génèrent une grande partie de 

cette pollution. Les principaux polluants issus des systèmes de transport sont les NOx, le 

CO, les particules fines, les COV (composés organiques volatiles) et l’ozone (qui se crée 

à partir des NOx et des COV sous l’effet des rayonnements solaires). Anciennement, on 

pouvait encore recenser le plomb parmi eux, mais avec l’obligation en Suisse de 

l’essence sans plomb, le niveau de ce polluant a baissé drastiquement.  

Bien que les niveaux de pollution aient diminués depuis les années 80-90, ceux-ci 

dépassent encore souvent les seuils  fixés dans les différents pays. Des innovations 

technologiques sont à la base de ces baisses, le pot catalytique est un bon exemple, les 

filtres diesel et les nouveaux types d’essence en sont d’autres. Malheureusement, malgré 

les efforts fournis, la pollution de l’air reste une réalité, surtout que les pays en voie de 

développement inhibent les efforts faits dans les pays occidentaux. De plus, l’incessante 

augmentation du parc automobile contribue à empêcher les vrais progrès dans ce 

domaine. 

Les effets de ces polluants sur l’environnement naturel sont divers. Les pluies acides sont 

l’exemple le plus connu. Elles sont provoquées par l’interaction entre les NOx et les SO2 

(qui sont très faiblement générés par les transports) avec le brouillard et la pluie. Ces 

pluies engendrent une acidification des sols, ce qui peut avoir des impacts importants sur 

                                                 
1 L’industrie a également une part importante de responsabilité dans cette pollution, mais dans le domaine 
des transports, c’est le trafic motorisé qui en est la principale cause.  
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la végétation. On estime entre 5 et 15% la perte totale annuelle des récoltes due à la 

pollution atmosphérique en Suisse (OFEFP, 2002). 

Si la pollution de l’air génère des dégâts sur l’environnement naturel, elle provoque 

surtout de nombreux problèmes de santé publique. On ne peut pas décréter que la 

pollution de l’air provoque des maladies bien précises. Ce qui est sûr, par contre, c’est 

qu’elle est une cause non négligeable des pathologies des voies respiratoires. Les 

polluants parviennent à notre organisme par nos voies respiratoires car nous les inhalons 

lorsque nous respirons. Les NOx, les particules fines et l’ozone (que les transports 

rejettent abondamment) provoquent une irritation des muqueuses. Ceci implique de 

nombreuses conséquences comme des affections aiguës des voies respiratoires, une 

détérioration du système immunitaire, une diminution de la fonction pulmonaire, etc. Des 

études prouvent que les enfants sont depuis quelques années plus fréquemment atteints 

de refroidissements impliquant la toux et le rhume et que ceux-ci durent plus longtemps 

qu’avant (OFEFP, 2002).  

Mais les particules fines ont également des conséquences cardio-vasculaires, les COV 

ont des risques cancérigènes et le CO inhibe le transport de l’oxygène dans le sang. Les 

particules de métal fines peuvent se fixer dans notre corps et le plomb peut influencer 

négativement l’activité cérébrale ainsi que provoquer des troubles nerveux (OFEV, 2002). 

Lors des pics de pollution, les crises d’asthmes et les accidents cardiovasculaires 

augmentent de manière drastique. 

Pour un exemple concret, on peut penser au Grand Smog de Londres en 1952 qui aurait 

provoqué environ 4000 morts. 

En plus des effets sur l’environnement et l’homme, la pollution atmosphérique provoque 

des dégâts importants sur les bâtiments. Certains polluants ont un pouvoir corrosif sur ces 

derniers, ce qui crée de nombreux problèmes, surtout lorsque ce sont des bâtiments 

historiques qui sont touchés. 

5.2.2 L’utilisation du territoire 
L’utilisation du territoire a un rapport étroit avec l’étalement urbain, car celui-ci implique 

une grande consommation d’espace. Comme nous l’avons déjà mentionné, c’est surtout 

l’avènement de l’automobile qui a induit ce mode de développement urbain. Celui-ci n’est 

pas considéré comme durable car le territoire est une ressource naturelle limitée et il faut 

donc la préserver pour assurer aux générations futures une qualité de vie acceptable.  

En Suisse, seulement 7% de la surface totale est bâtie, ce qui représente 2710km2, le 

reste du territoire étant occupé par les forêts, les zones agricoles, les régions de hautes 

montagnes et les étendues d’eau (OFEFP, 2002).  
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Utilisation du sol suisse

21%

4%

31%13%

24%

7%

Hautes montagnes et surfaces improductives Lacs et cours d'eau
Forêts et surfaces boisées Alpage et prairies à foin
Surfaces agricoles Surface habitées et voies de communication

Source des données: OFEFP, 2002
 

En 1997, 32% des surfaces bâties étaient des voies de communications (Bochet, 2005).  

Ce faible pourcentage de surfaces construites pourrait laisser penser que la situation n’est 

de loin pas catastrophique. Or, si l’on retire du graphique toutes les zones qui ne sont 

potentiellement pas habitables (les régions de hautes montagnes et les étendues d’eau), 

que l’on admet que les forêts sont essentielles à notre pays et qu’elles sont donc 

intouchables, on peut recalculer ce pourcentage. On obtient un résultat de 16%, ce qui 

signifie que déjà près d’un sixième des terres « habitables » sont construites. Il ne faut 

pas oublier en outre que les surfaces agricoles (ainsi que les alpages) sont essentielles à 

notre survie car ce sont elles qui nous fournissent notre nourriture.  

De plus, on estime que chaque seconde, près d’un mètre carré de surface se 

construisent, et ceci principalement aux dépends des zones agricoles (OFEFP, 2002). 

Ces chiffres présagent de profondes modifications dans la répartition de l’utilisation du  

territoire suisse ces prochaines décennies si rien n’est fait pour freiner cette extension 

vertigineuse.  

Il faut encore noter que l’extension des zones construites implique ce qu’on appelle une 

« imperméabilisation » des sols. Ce phénomène est à l’origine de nombreuses 

inondations. En fait, l’eau, qui s’infiltre aisément dans les sols naturels, ne peut pas 

s’évacuer en s’infiltrant dans les zones construites, ce qui crée un dérèglement du cycle 

naturel de l’eau.  

La domination de l’automobile pose deux problèmes dans l’utilisation du territoire. 

Premièrement, la périurbanisation implique une dédensification de l’habitat, et donc une 

plus grande consommation d’espace. Et deuxièmement, les infrastructures du système de 

transport automobile sont également gourmandes en territoire. Ces deux phénomènes 

accélèrent l’augmentation des zones construites et sont donc incompatibles avec un 

développement durable.  
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5.2.3 Le bruit 
Le bruit est un problème typiquement urbain et il est en grande partie généré par les 

transports. Cette fois, ce n’est plus uniquement le trafic individuel motorisé qui est en 

cause. Les trains et les avions, par exemple, produisent des niveaux sonores également 

très élevés. Cependant, compte tenu de l’importance du parc automobile et de 

l’omniprésence de ce moyen de transport, c’est celui-ci qui incommode le plus de citadins.  

Tout d’abord, il est utile de définir ce qu’est le bruit. Cette notion est propre à chaque 

individu et la perception de ce qu’est le bruit et le silence peut varier fortement d’une 

personne à l’autre. Cependant, pour établir des normes juridiques, des seuils ont été fixés 

pour simplifier le processus. 

On mesure le son en décibel, les valeurs suivent une échelle logarithmique, ce qui fait 

que les écarts entre les unités ne sont pas réguliers. Cette échelle va de 0db à 130db qui 

sont les limites d’audibilité.  

Ce que nous appelons le silence correspond à environ 18db, le silence parfait n’existant 

pas dans la nature. Le début de la gêne est placé autour des 60db et le seuil d’alerte à 

85db (Meyronneinc, 1998). Une exposition à long terme à des bruits au-delà de cette 

limite peut entraîner des dommages de l’ouïe irréversibles. En Suisse, l’ordonnance sur la 

protection contre le bruit fixe une valeur limite de 60db à ne pas dépasser dans les zones 

d’habitations (OFEFP, 2002). Cependant, on estime que plus d’un quart de la population 

suisse subit des niveaux sonores supérieurs à cette valeur.  

Comme nous l’avons mentionné plus haut, compte tenu de l’importance du parc 

automobile, c’est le trafic routier qui touche le plus grand nombre de personne. En Suisse, 

quelques 550'000 individus seraient exposées à des nuisances dues à celui-ci2. 

 
                                                 
2 Source : OFEFP et OFS, 2005 
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Maintenant qu’il est prouvé que les transports génèrent de la pollution par le bruit, il est 

intéressant de se pencher sur les effets que ceci engendre. 

L’OFEV nous indique que les niveaux sonores élevés pendant de longues périodes 

impliquent surtout des troubles psychiques et sociaux. Comme déjà mentionné, si les 

nuisances sont très élevées, le bruit peut également aboutir à des lésions physiques, 

mais dans le cadre des transports, ce cas de figure est quasiment inexistant.  

 

Principaux effets du bruit 

Effets physiologiques Effets sociaux Effets psychologiques 

Lésions auditives Difficultés de 
communication 

Gêne 

Troubles des fonctions 
végétatives 

Jugement porté sur les 
autres 

Stress, nervosité, tension 

Problèmes cardiovasculaires Diminution de l'esprit 
d'entraide 

Abattement 

Augmentation de la pression 
sanguine 

Agressivité Troubles de la 
communication 

Diminution de la profondeur 
du sommeil 

Ségrégation sociale 
(ghettos de bruit)  

Baisse de productivité 

Maux de tête  Irritabilité 

   Symptômes 
psychosomatiques 

Source : OFEV, site internet de la division « Lutte contre le bruit » 
 

Comme nous le remarquons, les effets sont multiples et parfois graves. Il ne faut donc 

pas négliger l’impact du bruit en milieu urbain sous prétexte que c’est un problème 

subjectif. 

5.2.4 Autres problèmes 
D’autres effets néfastes sur l’environnement peuvent être signalés. Le sujet du travail 

étant le milieu urbain, les aspects qui sont plutôt propres à d’autres milieux ont été mis de 

côté. Les catastrophes écologiques liées aux transports en sont un exemple (les marées 

noires créent des désastres écologiques). On peut aussi noter de nombreux « petits 

méfaits quotidiens » (comme les appelle Meyronneinc, 1998), dont une faible pollution 

des eaux, le sel utilisé abondamment en hiver qui brûle la végétation, les déchets 

produits, l’impact sur les paysages, le morcellement des biotopes et bien sûr les 

nombreux accidents de la route.  
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5.3 Les incidences sociales 

5.3.1 La sédentarisation 
On parle aujourd’hui beaucoup de la sédentarisation des gens, sujet qui peut étonner 

compte tenu du fait que notre société est de plus en plus mobile. Cette sédentarisation-là 

se réfère au fait que les gens ne se meuvent plus par leurs propres moyens, mais 

principalement avec une voiture, ce qui entraîne une inactivité grandissante. On passe de 

son lit à la table du petit déjeuner, puis on fait quelques pas jusqu’à notre voiture, on 

prend l’ascenseur pour monter jusqu’à notre bureau et on s’assoit dans un fauteuil 

confortable. Voilà le schéma des journées d’une grande partie de hommes du 21ème 

siècle, du moins dans les pays occidentaux. Ce nouveau mode de vie implique de graves 

conséquences, comme les problèmes cardiaques, le diabète ainsi que l’obésité. On parle 

même actuellement d’une « épidémie d’obésité » qui traverse l’Europe depuis environ une 

décennie. L’inactivité en est une des causes principales, avec la malnutrition.  

Selon l’OMS (2002), plus de 30% des adultes en Europe ne sont pas assez actifs dans 

leur vie quotidienne. Le fait que l’obésité ne cesse d’augmenter en Angleterre, alors que 

le nombre de calories ingérées reste constant, est une preuve flagrante des 

conséquences néfaste de ce style de vie. L’obésité a passé de 10% de la population 

européenne atteinte à la fin des années 80 à 40% à l’aube du nouveau siècle. Enfin, 

l’inactivité est considérée comme étant le second facteur de risque pour la santé après la 

consommation de tabac (OMS, 2002). 

5.3.2 Les inégalités 
Bien sûr, la configuration géographique de l’espace a de tous temps induit des inégalités 

d’accessibilité. Mais lorsqu’on se penche sur le cas des villes, on remarque vite qu’avant 

la révolution industrielle, tout le monde ou presque pouvait accéder de manière égale aux 

différents endroit des cités. Il faut bien sûr noter le cas des personnes handicapées ou 

âgées qui ont une mobilité réduite, mais la plus grande partie de la population, qui n’avait 

pour ainsi dire que leurs pieds pour se déplacer, n’était pas discriminée. On peut toutefois 

faire remarquer que pendant longtemps (au moins depuis l’Antiquité), les transports par 

calèches ou autres chars étaient principalement le privilège des gens riches, le petit 

peuple ne pouvant pas s’offrir de tel luxe. Mais seule un élite très retreinte pouvait 

accéder à ces moyens de transports, ce qui réduisait l’ampleur de ces inégalités. 

Avec l’avènement des nouveaux moyens de transport, les inégalités ont commencé à 

s’accroître considérablement. De nos jours, elles sont devenues très complexes. 

On peut mettre premièrement le facteur économique en avant. Comme dans le passé, les 

plus pauvres n’ont pas accès à certains moyens de transport. Or, ce n’est plus une élite 
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restreinte qui peut s’offrir une voiture, mais la plus grande partie de la population. Ceci 

entraîne une marginalisation des classes les plus défavorisées déjà mises de côté par 

leur statut économique. L’accès aux transports en commun est également discriminant 

pour cette même raison.   

D’un autre côté, une nouvelle forme d’inégalité s’est développée dans les espaces 

urbains, la discrimination spatiale. Déjà connue à une plus petite échelle, le 

développement des systèmes de transports a répandu ces disparités spatiales au sein 

des villes. Alors qu’une région montagneuse était moins accessible qu’une région de 

plaine à l’ère de la marche à pied (et c’est d’ailleurs toujours le cas), les différents endroits 

d’une ville étaient tous atteignables également. En effet, comme la marche à pied était 

quasiment l’unique moyen de se mouvoir, les vitesses de déplacements restaient 

constantes et l’espace était donc isotrope3. Avec la mise en place de nouveaux systèmes 

de transport, cet espace est devenu « anisotrope », ce qui signifie qu’il n’est plus régulier. 

En effet, si une autoroute relie une banlieue au centre-ville mais qu’un autre endroit de 

l’agglomération n’est relié que par une route secondaire, on peut parler d’inégalités 

spatiales dans l’accessibilité. A mentionner encore que si une zone urbaine est bien reliée 

au réseau de transport, les loyers vont être proportionnellement plus importants, ce qui 

accentue le phénomène de marginalisation des classes inférieures.  

Un troisième facteur de mise à l’écart des ménages défavorisés peut encore être relevé, 

c’est celui de la variation des loyers par rapport à l’exposition au bruit. Plus elle sera 

grande, plus bas seront les loyers. On retrouvera dont les classes défavorisées dans ces 

endroits et les troubles liées au bruit freinent encore d’avantage l’intégration sociale de 

ces personnes. 

Un autre type d’inégalité spatiale relatif aux transports publics peut aussi être mentionné, 

c’est l’impossibilité de ce mode de transport à s’implanter dans les zones peu denses. 

L’étalement urbain prive donc un grand nombre d’habitant du service des transports en 

commun. 

5.4 Les problèmes économiques 

5.4.1 Les externalités 
Qui dit automobiles dit externalités. Effectivement, les problèmes sociaux et économiques 

liés aux transports urbains (et par conséquence aux formes urbaines actuelles)  

engendrent des coûts faramineux chaque année et ceux-ci sont supportés en grande 

partie par la collectivité publique. On appelle ce phénomène les « coûts externes » des 
                                                 
3 Il ne faut cependant pas oublier le facteur topographique qui même dans une ville joue un rôle dans 
l’accessibilité des différents endroits. 
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transports. Bien que ce soit les systèmes de transport qui les créent, ils n’entrent pas 

dans les calculs de l’équilibre du marché de ceux-ci. Ce ne sont donc ni l’offre ni la 

demande qui les assument, d’où la notion d’externalité.   

Prenons l’exemple de l’inactivité croissante. L’OMS (2002) se réfère à une étude suisse 

qui a estimé que la sédentarisation provoque 1.4 millions de maladies et 2000 morts par 

année, ce qui représente un coût de 2.4 milliards de frs. L’Angleterre est également prise 

comme exemple. Là-bas, l’obésité a coûté 2.6 milliards de £ en 1998.  

Plus généralement, selon un communiqué de presse de l’Office fédéral du développement 

territorial daté de janvier 2005, les coûts externes totaux des transports en Suisse en 

2000 s’élèveraient à plus de 5 milliards de francs. Les transports routiers en génèrent la 

quasi-totalité (4.73 milliards de frs). La santé et les accidents sont les domaines les plus 

touchés. 

Coûts externes des transports routiers en Suisse en 2000

1'525

1'433

869

662
245

Santé
Accidents
Bruit
Nature et Paysage
Bâtiments

En millions de francs

Source des données: ARE, 2005  
Les externalités négatives des transports sont nombreuses dans plusieurs domaines et il 

serait inutile de les traiter toutes ici. On peut cependant encore mentionner le problème 

des gaz à effet de serre qui risque de coûter à la collectivité une somme extrêmement 

importante, car les conséquences risquent de s’étaler sur une période très longue. Rien 

que le respect du protocole de Kyoto va imputer à la Confédération et aux citoyens 

d’importantes dépenses.  

Les chiffres des externalités propres aux milieux urbains manquent encore, mais comme 

c’est la collectivité publique qui supporte en grande partie ces coûts, les citadins sont 

également concernés et l’économie des zones urbaines en est aussi affectée. L’exemple 

de la dégradation des monuments est un bon exemple de coûts externes principalement 

assumés par les milieux urbains. 

5.4.2 La globalisation 
A l’heure des nombreux débats sur la mondialisation, ses avantages et ses inconvénients, 

il est peut-être utile de toucher un mot sur ce phénomène très discuté.  
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Le phénomène de mondialisation décrit le développement de relations à l’échelle 

mondiale. Du point de vue économique, la mondialisation (ou encore globalisation) se 

traduit par les échanges économiques qui sont devenus mondiaux. En résumé, alors que 

l’économie a été pendant longtemps une affaire régionale (l’échange de produits agricoles 

au Moyen-Âge), puis nationale, elle se discute maintenant au niveau mondial. Ceci 

implique une spécialisation des espaces qui a été permise par l’ouverture des frontières. 

On ne produit plus un peu de tout dans les pays, mais seulement les choses pour 

lesquels on est le meilleur tout en se procurant le reste dans les pays plus compétents. Il 

est clair que le développement des moyens de transport a permis cette mondialisation. 

Sans l’automobile et l’avion, comment les relations entre les différents pays pourraient-

elles être entretenues ? Et comment des entreprises pourraient-elles délocaliser une 

partie de leur chaîne de production sans un réseau de transport de marchandises 

performant ?  

Le but de ce travail n’étant pas de juger les bienfaits ou méfaits de ce phénomène, nous 

allons surtout discuter de ce que l’on pourrait appeler la globalisation urbaine. Dès le 

début de l’expansion massive des espaces urbains, on a remarqué une spécialisation des 

lieux. Alors qu’avant le 20ème siècle, on pouvait dire que les villes étaient des espaces 

hétérogènes où tous les types d’activités se côtoyaient, ce n’est plus le cas actuellement. 

Dans un premier temps, à l’époque de la suburbanisation, deux types d’endroits 

pouvaient être différenciés : les zones d’habitations en banlieue et les centres villes où 

l’activité économique était localisée. Depuis lors, les spécialisations spatiales sont 

devenues plus complexes, mais le fait qu’on trouve des zones industrielles, des endroits 

où tous les centres commerciaux sont regroupés et des quartiers d’habitations est bien la 

preuve de ce phénomène. On ne travaille plus là où l’on vit, de même que l’on ne fait 

généralement plus ses achats à côté de son domicile et ceci principalement depuis que 

les systèmes de transport se sont développés. L’espace est devenu homogène à l’échelle 

des quartiers, bien que les villes renferment toujours un large éventail de types d’activités. 

Mais en quoi ce phénomène est-il négatif ? Le problème est bien sûr le nombre de 

déplacements qu’une telle organisation spatiale implique. Mais d’un point de vue plus 

économique, la globalisation a surtout entraîné une baisse des prix et une augmentation 

générale de l’offre, ce qui est bien sûr plutôt positif. Cependant, la fermeture massive des 

petits commerces de quartier qui ne peuvent plus résister à la concurrence des grands 

détaillants pose certains problèmes, notamment celui de la discrimination spatiale ou 

encore celui de la répartition moins égale de la fortune. Une grande chaîne de commerce 

de détail ne fonctionne pas comme une petite épicerie et les inégalités sont plus aptes à 

se développer dans le premier cas. 
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De plus, cette globalisation de l’espace a entraîné un « exode urbain » qui a souvent 

laissé les communes-centres avec des gros problèmes financiers. Même si les gens 

travaillent à cet endroit, ils vivent dans les communes périphériques et payent donc leurs 

impôts là-bas. La ville-centre doit donc fournir les services que les urbains convoitent 

mais ne payent pas (culture, divertissement, etc.).   

En dehors de ce dernier point, qui est parfois corrigé par un système de péréquation, la 

globalisation des villes n’entraîne pas réellement des retombées économiques négatives. 

Cependant, les conséquences pourraient être catastrophiques si par exemple le pétrole 

venait à manquer et que la mobilité des gens s’en trouvait perturbée. Sans voitures, cette 

dynamique spatiale a des bonnes chances de ne pas fonctionner et le domaine 

économique pourrait ainsi être profondément atteint. Comme la vision sur le long terme 

fait partie du développement durable, c’est dans ce sens que cette globalisation peut être 

qualifiée de non durable.   

 

6 La mobilité douce est-elle durable ? 
 

Pour répondre à cette question, il est utile de traiter séparément les trois types de 

durabilité qui conditionnent le développement durable, soit la durabilité physique, sociale 

et économique.  

De plus, afin de mesurer le réel impact que pourrait avoir une augmentation de la 

mobilité douce dans nos villes, il paraît pertinent de comparer ses avantages et ses 

inconvénients avec la situation actuelle, c'est-à-dire la prédominance des transports 

individuels motorisés. Les problèmes décrits dans le chapitre précédent vont donc être 

repris dans la réflexion. 

6.1 La durabilité physique 
 
C’est de loin le domaine où la durabilité de la locomotion douce paraît la plus forte. La 

marche à pied, mais aussi le vélo et les autres moyens de transports à force humaine, 

n’engendre qu’un impact environnemental très faible. Contrairement au trafic individuel 

motorisé, la mobilité douce ne génère ni pollution atmosphérique, ni excès de bruit et elle 

implique une utilisation du sol plus retreinte.  

Un problème se pose cependant concernant la pollution atmosphérique. La mobilité 

douce ne produit pas de polluants atmosphériques, mais les personnes se déplaçant à 

pied ou en vélo sont particulièrement exposées à ceux-ci. Le contact direct avec le trafic 

motorisé implique une surexposition aux différents risques qu’implique la pollution de 
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l’air. Il faudrait donc une diminution de cette pollution pour pouvoir prétendre à une 

véritable durabilité de la mobilité douce dans ce domaine. 

Concernant le bruit, la promotion des moyens de transport à force humaine pourrait 

réduire les nuisances provoquées par le trafic motorisé sans pour autant en créer de 

nouvelles. Cependant, il faut noter que le transport de marchandises, difficilement 

remplaçable par la mobilité douce, est un facteur important dans la production de ces 

nuisances. Une amélioration de la situation actuelle ne passe donc pas seulement par la 

promotion de la mobilité douce.  

Le problème de l’utilisation du territoire étant double, l’apport de la mobilité douce l’est 

également. Dans un premier temps, si la mobilité douce entrait plus profondément dans 

les mœurs des urbains, on pourrait imaginer une densification du territoire assez rapide, 

car sans voiture, les zones périurbaines deviendraient pratiquement inaccessibles. Et 

bien sûr, qui dit densification du territoire, dit économie d’espace. Deuxièmement, les 

infrastructures utiles à la mobilité douce sont beaucoup moins volumineuses que celles 

propre à l’automobile. Une piste cyclable ou un trottoir prennent moins de place qu’une 

route, et ceci principalement car les voitures sont plus volumineuses et plus rapides que 

les vélos (ou tout simplement que les personnes).  

La mobilité douce semble avoir une durabilité physique forte car elle n’accapare 

pratiquement pas de ressources naturelles, si ce n’est pour la construction des vélos ou 

autres véhicules à roulettes ainsi que pour les infrastructures nécessaire à sa réalisation. 

Cependant, l’impact qu’ont ces quelques éléments est infiniment inférieur à ceux qu’ont 

les modes de transports motorisés aujourd’hui. De plus, un environnement où la mobilité 

douce prime est infiniment moins stressant qu’un espace motorisé. On peut prendre 

comme exemple les zones piétonnes déjà mises en place. Le nombre d’accidents liés 

aux transports y est quasiment nul, ce qui enlève déjà le sentiment d’insécurité que 

peuvent ressentir les piétons à côtés des routes à forte fréquentation. Ensuite, l’absence 

du bruit des véhicules ainsi que des odeurs qu’ils dégagent parfois paraît agir 

positivement sur l’état d’esprit des gens. Les piétons se déplaçant dans des zones qui 

leur sont consacrées semblent plus calmes, moins stressés.  

6.2 La durabilité sociale 
 
Le principal attrait de la mobilité douce pour la société est sans conteste du domaine de 

la santé publique. En plus de réduire les méfaits de la pollution de l’air sur notre 

organisme, elle joue un rôle important dans la lutte contre la sédentarisation. 

La marche à pied et le vélo sont d’excellents moyens de garder une bonne forme 

physique. Une femme de 60kg brûle 150 calories en marchant pendant 30min, un 
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homme de 85kg en brûle 2351. La pratique du vélo, plus physique que la marche, 

améliore l’endurance et cela en utilisant de nombreux muscles du corps.   

L’OMS (2002) recommande une activité physique quotidienne de trente minutes afin de 

maintenir un bon niveau de santé. Mais ce temps peut être fractionné en plusieurs 

étapes. Le temps moyen consacré aux déplacements quotidiens par les Suisses étant 

de quatre-vingt-cinq minutes, il serait donc tout à fait possible d’effectuer ces trente 

minutes d’activité physique lors de ces déplacements. De plus, un dépassement de ce 

temps minimum n’étant en tout cas pas déconseillé, une personne peut se maintenir en 

excellente forme physique sans payer une quelconque cotisation dans un club de sport, 

mais tout simplement en effectuant tous les trajets possibles avec un moyen de transport 

à force humaine.  

C’est donc en permettant aux êtres humains d’accéder à un besoin vital, l’activité 

physique, que la mobilité douce a une durabilité sociale importante. 

Mais concernant plus particulièrement le lien social, cette dernière a également un rôle à 

jouer. L’automobile est souvent prise comme un symbole de l’individualisation de la 

société2. Il est vrai que les transports en commun ainsi que la mobilité douce favorisent 

les contacts sociaux. Dans le premier cas, le grand nombre de personne d’origines très 

diverses dans un espace retreint contribue premièrement aux mélanges des classes 

sociales, mais aussi parfois à des prises de contacts directes entre les individus. Dans le 

cas de la mobilité douce, l’espace retreint fait place à la chaussée, mais l’absence de 

barrière entre les individus (représentée par la structure des véhicules) favorise 

également les contacts sociaux. L’exemple des trajets scolaires effectués à plusieurs 

(voire plus loin le chapitre consacré au pédibus) montre comment la locomotion douce 

peut favoriser l’intégration sociale des enfants contrairement au cas de figure à l’enfant 

est amené à l’école en voiture par un de ses parents.  

Pour finir la réflexion sur la durabilité sociale de la mobilité douce, il est utile de parler 

d’inégalités et de discriminations. La mobilité douce n’engendre pas vraiment d’inégalités 

économiques, car les coûts qu’elle implique sont moindres. La marche à pied ne requiert 

aucun matériel spécifique et bien que les autres moyens de transport à force humaine 

nécessitent l’achat d’un engin, leurs coûts relatifs est infiniment inférieurs à ceux 

qu’engendrent le trafic individuel motorisé. De plus, ils n’ont pas cette dimension 

continue que l’achat de carburant inflige aux utilisateurs des véhicules motorisés. Toutes 

les classes sociales peuvent donc accéder à la mobilité douce. De plus, les inégalités 

                                                 
1 Source : « http://www.voyagezfute.ca/marche.asp?lng=2 »   
2 Selon le microrencensement 2000 sur le comportement de la population en matière de transport, le nombre 
moyen d’occupants dans les voitures n’est que de 1.6. Ceci signifie que dans la plupart des cas, les 
conducteurs sont seuls dans leur véhicule.  

La mobilité douce en milieu urbain,  Clarence Chollet 
une solution durable ?  Unil, Avril 2006 
   

- 32 -



spatiales dans un espace où seule la locomotion douce peut s’effectuer sont effacées, 

compte tenu de l’isotropie du territoire. Toutefois, les espaces destinés à la mobilité à 

force humaine sont extrêmement rares (les zones piétonnes en sont quasiment l’unique 

exemple) et dans nos villes actuelles, des discriminations spatiales existent bel et bien. 

Les habitants des zones périphériques sont évidemment désavantagés car ils n’ont pas 

la possibilité d’exploiter la mobilité douce comme les habitants des centres urbains. Il 

faudrait donc repenser les villes pour que cette égalité spatiale soit une réalité.   

De plus, une discrimination physique peut également être relevée. En effet, les 

personnes handicapées, âgées ou très jeunes ne peuvent pas jouir de la même manière 

des avantages de la locomotion à force humaine. Leur espace de vie risque d’être 

considérablement réduit par rapport aux personnes en bonne santé et dans la force de 

l’âge. De nos jours, les solutions alternatives proposées à ces personnes ont permis de 

réduire ces inégalités, mais avec le retour de la mobilité douce, ces acquis pourraient 

être perdus. Il faut donc veiller à ce que ces minorités ne soient pas oubliées pour 

prétendre à une vraie durabilité sociale. 

La mobilité douce a donc un impact extrêmement positif sur la santé publique. Elle est 

totalement non polluante et elle permet la pratique de l’activité physique essentielle à la 

bonne santé. Mais ses bienfaits ne s’arrêtent pas là. La mobilité douce ne génère 

pratiquement pas d’accidents, contrairement aux voitures. Il faut tout de même faire 

remarquer qu’actuellement, les pratiquants de la locomotion à force humaine sont 

régulièrement victimes de ces accidents. Il faudrait donc des espaces urbains où le trafic 

motorisé soit moins dangereux envers les piétons pour que la durabilité sociale soit plus 

forte. La mobilité douce évite aussi le stress inutile que les automobilistes connaissent 

chaque matin dans les embouteillages sans fin. Et finalement, elle contribue à 

l’élimination de certaines inégalités sociales. Tout le monde (ou presque) peut disposer 

de ses pieds pour se déplacer, alors que la voiture reste un bien onéreux que certains 

ménages ne peuvent pas se permettre. On peut donc dire que ce type de mobilité a une 

durabilité sociale forte, mais que certains problèmes demeurent lorsqu’elle est réalisée 

dans les espaces urbains sous leur forme actuelle. 

6.3 Et la durabilité économique ? 
 
Après avoir démontré la durabilité physique et sociale de la mobilité douce, il est temps 

de se pencher sur les aspects économiques. Ils paraissent peut-être moins évidents de 

prime abord, mais ils sont cependant bien présents.  

Le fait que la mobilité douce n’engendre pas à priori d’externalités représente la plus 

grande potentialité de durabilité économique de ce mode de transport. Le fait que sa 
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promotion pourrait déboucher sur des économies importantes pour la collectivité n’est 

pas négligeable. Il est cependant probable que la locomotion douce génère elle aussi 

des externalités négatives. Les nombreux accidents de la route pourraient être un 

exemple, car s’ils engendrent des coûts externes aux transports routiers, on pourrait 

également les voir comme étant des externalité de la mobilité douce lorsque des piétons 

ou des cyclistes entrent en compte. Toutefois, ces externalités potentielles semblent 

moins importantes que celles du trafic routier. Il ne faut pas oublier que ces dernières se 

chiffrent en milliards de francs rien qu’en Suisse. Les économies que les pays pourraient 

réaliser en réduisant ces coûts externes à recourant à la locomotion douce pourraient 

avoir un effet bénéfique sur toute la situation économique au sein de leur territoire. 

En marge de ce phénomène, on peut encore mentionner le « retour au local » que 

pourrait amorcer une augmentation de la mobilité douce. Comme cette dernière a une 

portée beaucoup moins grande que les transports motorisés, il ne serait guère pensable 

de garder la même dynamique urbaine que maintenant dans un scénario où la mobilité à 

force humaine prendrait une grande importance. Il faudrait inévitablement réimplanter 

différentes activités dans tous les endroits de la ville. Il est difficile de prévoir les impacts 

économiques réels qu’auraient de tels changements, mais nous savons, grâce à 

l’histoire, que ce genre d’économie fonctionne, car elle a été présente pendant de 

nombreux siècles avec succès. De plus, une économie plus locale évite un grand 

nombre d’inégalités, autant spatiales que sociales, et c’est ce qui fait d’elle une approche 

durable.  

Néanmoins, ce retour au local serait accompagné d’une augmentation de la densité 

d’habitation (c’est du moins une condition à l’évolution de la mobilité douce). Et dans nos 

villes actuelles, les espaces les plus denses (les centres-villes) sont aussi les plus chers. 

Les prix des terrains sont généralement proportionnels à la densité d’habitation. 

L’augmentation des prix que génèrerait une densification de l’espace pourrait donc créer 

de nouvelles inégalités. Cette réflexion est cependant limitée, car actuellement, une 

grande partie de la classe supérieure se trouve dans les zones urbaines les moins 

denses. C’est là que l’implantation de villas est la plus aisée et c’est aussi à ces endroits 

que le cadre de vie est perçu comme idéal pour une grande partie de la population3. Si 

les villes se densifiaient, les prix des terrains s’uniformiseraient et on pourrait donc plutôt 

parler de la disparition de certaines inégalités. Du point de vue économique, l’impact de 

cette augmentation des prix pourrait avoir des répercussions positives sur les finances 

des villes. Elle impliquerait effectivement une plus grande valeur économique de son 

terrain.  
                                                 
3 Idéal, mais pas forcément accessible à tout le monde. 
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Il reste cependant un gros problème de l’ordre de l’économie à discuter, c’est 

l’importance de l’industrie automobile dans l’économie de nombreux pays. En France, 

par exemple, cette industrie représente près de 5% du PIB total4. De plus, toutes les 

infrastructures qui sont liées à ce mode de transport ont également un poids économique 

considérable. En contrepartie, les marchés liés à la mobilité douce n’ont pour ainsi dire 

aucun poids significatif dans l’économie globale actuelle.  

Mais si c’est le cas de nos jours, ce n’est pas parce que la locomotion douce n’a aucun 

potentiel économique, mais plutôt parce qu’elle n’est pas encore assez développée. Le 

vélo, qui requiert un objet manufacturé, pourrait très bien déployer un marché important 

si les usagers étaient en nombre suffisant. De même qu’actuellement, les infrastructures 

liées à la marche à pied sont souvent réalisées avec celles consacrées à l’automobile 

(par exemple les trottoirs sont souvent construits en même temps qu’une route). 

Cependant, cette situation n’est pas une fatalité. Un marché parallèle compétitif pourrait 

très bien se créer.  

En plus de sa durabilité physique et sociale, il semble donc que la mobilité douce soit 

également durable sous l’angle économique. Cette durabilité économique est 

principalement due aux coûts beaucoup moins importants que la locomotion douce 

génère. Les externalités du système de transport automobile sont nombreuses et surtout 

onéreuses. Mais en plus de cela, les infrastructures de ce système sont également plus 

chères que celles reliées à la mobilité douce. Rappelons qu’en Suisse, un kilomètre 

d’autoroute coûte approximativement 1 milliard de frs.  

Outre cet aspect, il est clair qu’une augmentation sensible de la locomotion douce 

entraînerait des changements importants au sein de l’économie. Cependant, ils ne 

semblent pas pour autant compromettre le développement économique, ce qui n’entrave 

donc en rien la durabilité de ce mode de transport. 

 

7 La mobilité douce est-elle vraiment une solution 
envisageable ? 

 

Après avoir prouvé que la mobilité douce est durable dans les trois domaines importants, 

il s’agit maintenant de déterminer dans quelle mesure elle peut être appliquée dans nos 

systèmes urbains.  

Bien que nous ayons prouvé que la locomotion douce a de nombreux avantages sur les 

transports individuels motorisés, il existe également de nombreux désavantages qui ne 

                                                 
4 Source : « http://www.info-france-usa.org/fr/aaz/economy.asp »  
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peuvent être oubliés. Le succès de l’automobile est à mettre sur le compte de plusieurs 

facteurs. La vitesse de déplacement est évidement un élément important, la grande 

liberté que ce mode de transport apporte en est un autre et il ne faut pas oublier les 

nombreux aspects pratiques, comme être à l’abri en cas de temps capricieux. Dans ce 

sens, la mobilité douce a de nombreuses lacunes face aux modes motorisés.  

Malgré cela, est-il possible de la promouvoir et d’obtenir des résultats encourageants ?   

7.1 Un retour en arrière impossible 
 

Bien sûr, il y a 150 ans, les voitures n’existaient encore qu’à l’état de prototypes. Les 

gens se déplaçaient donc à pied et ceci ne posait pas de véritables problèmes. Il est 

donc certain qu’un monde dominé par la mobilité douce est envisageable. Cependant, il 

ne faut pas oublier que pendant ces 150 années, les villes se sont tellement 

transformées qu’on ne peut pas simplement se référer à des époques passées pour 

stipuler que la mobilité douce est une solution possible. 

Premièrement, les espaces de vie ont considérablement évolués. On n’allait pas, il y a 

150 ans pour un week-end à Londres, tout comme on ne passait pas l’après midi à faire 

du shopping dans la ville voisine. Avec les nouvelles technologies, notre espace de vie 

s’est considérablement agrandi. La mobilité douce ne peut se réaliser que dans un 

territoire restreint, il est donc compliqué de l’introduire dans nos villes qui ne sont plus 

vraiment faites pour les piétons.  

Deuxièmement, ces mêmes technologies ont engendré un monde de « l’instantanéité ». 

Ce n’est pas seulement la vitesse des moyens de transport qui en sont la cause, mais 

également la révolution de l’information par exemple. La mobilité douce, qui est 

effectivement plus lente que les autres moyens de transport, aura plus de mal à 

s’intégrer dans ce nouveau monde que dans celui d’antan. 

Finalement, les aspirations des gens se sont profondément transformées. La péri- et 

rurbanisation en sont les principales preuves. Vivre dans un cadre de vie semi naturel 

tout en restant à portée du monde urbain est un idéal pour beaucoup de gens. Ceci 

n’était pas le cas avant l’ère automobile et, comme la mobilité douce s’adapte beaucoup 

moins à ce style de vie qu’à celui qui était en vigueur avant, des problèmes risquent de 

se poser aussi à ce niveau. 

On ne peut donc pas prétendre, au nom de la durabilité de la locomotion à force 

humaine, vouloir remettre celle-ci au goût du jour en mettant de côté ces éléments très 

importants. Il faut donc cerner à quel moment, pour quelles raisons et à quel endroit la 

mobilité douce pourrait être promue. 
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7.2 La multimodalité, une approche pertinente 

7.2.1 Multimodalité et report modal 
On peut opter pour deux approches différentes concernant la promotion de la mobilité 

douce : le report modal ou la multimodalité.  

La première notion signifie l’abandon d’un mode de transport pour un autre, alors que le 

deuxième terme concerne l’usage de plusieurs modes de transport. 

Un report modal total dans le cas de la mobilité douce paraît plus qu’illusoire. Rares sont 

les personnes qui, aujourd’hui, pourraient se contenter de n’avoir recours qu’à la 

locomotion douce pour tous leurs déplacements.  

La solution serait donc la multimodalité, c'est-à-dire recourir à la mobilité à force 

humaine dans certains types de déplacements ou encore à certaines étapes d’un 

parcours. Ceci correspond en fait à un report modal partiel. 

Comme nous l’avons vu au début de ce travail, il existe plusieurs types de mobilité 

spatiale. La mobilité quotidienne paraît la plus concernée par une probable augmentation 

de la mobilité douce, la portée des autres mobilités étant beaucoup trop importante pour 

pouvoir être accessibles aux transports à force humaine1.  

La multimodalité n’est cependant aucunement une notion nouvelle, mais elle diffère 

grandement entre les pays. En Suisse, nos systèmes de transports sont nombreux et en 

général bien fournis, ce qui favorise la multimodalité. En revanche, en Amérique du 

Nord, l’offre en transport est moins variée et la voiture domine de loin les autres modes 

de transports, ce qui diminue le potentiel de multimodalité. 

7.2.2 Le couplage mobilité douce – transports en commun 
Nous n’avons encore pratiquement pas parlé des transports en commun dans ce travail. 

Ceci est dû au fait qu’ils sont considérés comme durables et donc qu’ils ne sont donc 

pas montrés du doigt lorsqu’il s’agit de problèmes liés à la mobilité urbaine. Au contraire, 

ils sont plutôt pris en exemple, au même titre que la mobilité douce, comme solution 

alternative. Malheureusement, même si le système de transport public avait un poids 

considérable dans la mobilité urbaine au début du 20ème siècle, il est relégué au second 

plan de nos jours. C’est surtout dans le nombre d’étapes quotidiennes et dans le 

pourcentage de temps de déplacements que son poids est faible, car il occupe la 

deuxième place en matière de distances journalières et devance de loin la mobilité 

douce qui se place en troisième position. De plus, l’offre dans ce domaine est très large, 
                                                 
1 Les voyages pourraient également être abordés dans le cadre du tourisme doux, mais ce sujet ne sera pas 
traité dans ce travail. 



elle va des trains aux autobus en passant par les métros et les tramways. Et même si 

son taux d’utilisation est en moyenne assez faible, il varie fortement entre les pays, voire 

même entre les zones urbaines. A Berne par exemple, un quart des déplacements liés à 

la mobilité quotidienne est effectué à l’aide des transports publics, un tiers par la mobilité 

douce et le reste par l’automobile (Kaufmann, 2000). Toujours selon le même auteur, 

cette proportion baisse à moins d’un cinquième à Lausanne pour les transports en 

commun et à un quart pour la locomotion à force humaine. Il faut néanmoins rappeler 

que la Suisse fait souvent figure d’exception dans le reste du monde. 

Pour une mobilité urbaine vraiment durable, mais tout de même efficace et réaliste, le 

couplage entre mobilité douce et transports publics semble être une merveilleuse 

solution. Effectivement, ces deux modes sont totalement complémentaires, car les 

transports en commun apportent l’élargissement de l’espace de vie que la mobilité douce 

ne permet pas. De plus, les transports en commun, même ceux motorisés, sont bien 

plus écologiques que les automobiles privées et leur accès est en général possible à 

l’aide de la mobilité douce.  

Ce type de multimodalité est déjà fortement répandu de nos jours, mais il pourrait être 

encore bien plus développé.  

Lorsqu’on parle de la proximité d’un arrêt de transport en commun par rapport à un 

appartement par exemple, on mentionne souvent des temps de l’ordre de 6min à pied2. 

Ceci signifie que les gens se sentent loin des transports publics s’ils habitent à plus de 

6min d’un arrêt. 

Cette situation peut potentiellement s’améliorer de plusieurs manières. Premièrement, le 

vélo est trop souvent négligé dans ce type de situation. Pourtant, un trajet de 15 minutes 

à pied peut être raccourci drastiquement s’il est effectué en vélo. En Suisse, les 

infrastructures facilitant le couplage vélo et transports publics sont rares (bien que 

présentes dans les gares) et la demande ne semble pas être non plus très forte. On ne 

voit pas beaucoup de vélos autour des arrêts des transports en commun. Amar (2004) 

nous fait remarquer que la situation est tout à fait différente dans les villes chinoises où 

les arrêts sont littéralement pris d’assaut pas les vélos. Il faudrait donc remettre le vélo 

au goût du jour pour faciliter l’accès aux transports publics, mais peut-être aussi 

améliorer les possibilités de stationnement ainsi que la sécurité dans ces endroits. 

Deuxièmement, on pourrait reparler ici du manque d’activité physique des gens. Un trajet 

un peu plus important jusqu’à l’arrêt le plus proche ne peut faire de mal à personne, il 

contribue au contraire à améliorer la santé de celui qui le parcourt. En sensibilisant les 

citadins à cette question, un progrès pourrait être réalisé. 
                                                 
2 C’est par exemple le chiffre retenu pas Kaufmann (2000). 
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On peut encore mentionner que si le réseau de transport en commun est souvent perçu 

comme insuffisant, surtout dans les zones urbaines périphériques, c’est principalement 

un problème de densité d’habitations. Effectivement, dans un espace peu dense, la mise 

en place de tels réseaux n’est pas vraiment envisageable, car la demande est trop 

diffuse. 

7.2.3 Les autres types de multimodalité 
Lors d’un trajet en milieu urbain, la combinaison de la mobilité douce avec un moyen de 

transport public semble être la plus fréquente et celle qui a le plus de potentialité. Mais 

on peut aussi imaginer un couplage du vélo avec l’automobile, où cette dernière serait 

parquée dans un endroit stratégique (pour des raisons financières par exemple) et que le 

vélo permettrait de relier ce lieu à l’endroit de résidence.  

Cependant, on peut aussi imaginer une multimodalité différente, qui n’intervient pas au 

sein d’un trajet, mais dans la mobilité quotidienne en général. Une personne peut très 

bien posséder une voiture qui sera utilisée pour certains types d’activité (les achats par 

exemple) mais se rendre au travail en vélo. Trop souvent, la possession d’un véhicule 

motorisé implique la mise de côté des autres modes de transports. Cette multimodalité-là 

a aussi une potentiel à développer. 

7.2.4 Les types de mobilité douce oubliés 
Même si nous avons parlé d’eux dans notre définition de ce qu’est la locomotion douce, 

les patins à roulettes, les trottinettes et autres skateboards n’ont pas été mentionnés 

souvent tout au long de ce travail. Si c’est le cas, c’est principalement parce qu’ils 

représentent une part très faible des transports effectués au moyen de la mobilité à force 

humaine. Leur problème principal est une inadaptation aux voies de communication 

actuelles. Effectivement, ils ne sont ni prévus pour les trottoirs qui sont uniquement 

réservés aux piétons, ni pour les routes où le danger est bien trop grand. En résumé, la 

vitesse moyenne sur les trottoirs est trop faible et celle des routes est trop importante. 

Pourtant, leur potentiel serait énorme si les usagers pouvaient bénéficier de structures 

adéquates. Plus rapide que la marche mais moins « encombrant » que le vélo, ces 

moyens de transports pourraient créer une offre à mi-chemin entre les avantages de la 

marche à pied et de ceux de la pratique du vélo.  

Il faudra toutefois attendre encore relativement longtemps avant de les voir en grand 

nombre circuler dans les milieux urbains, car la mise en place d’une infrastructure 

parallèle à celle déjà présente signifie un investissement énorme en temps et en argent. 

Ce n’est pourtant pas une raison de les marginaliser et leur promotion devrait aussi être 

envisagée pour un développement durable de la mobilité urbaine. 
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7.3 Les politiques d’aménagement du territoire en jeu 
 
Nous avons vu l’exemple des villes américaines qui sont particulièrement étalées car 

leur développement s’est fait en parallèle à celui des automobiles. Les politiques 

d’aménagement du territoire y ont donc été de tout temps basées sur l’automobile3. On 

remarque dans cet exemple à quel point la planification du territoire peut avoir un impact 

sur la dynamique des villes. 

On peut dire qu’actuellement, les villes suisses sont en grande partie conçues pour 

l’usage de l’automobile et c’est incontestable que les politiques d’aménagement du 

territoire ont contribuées à ce phénomène au début de l’ère de l’automobile. Cependant, 

dès la fin des années 60, une prise de conscience réelle des impacts négatifs de ce 

mode de transport a émergée et de nombreuses mesures ont été prises pour améliorer 

la situation. L’aménagement du territoire entre dans la constitution fédérale en 1967 et 

une loi fédérale le concernant entre en vigueur en 1980. Bien qu’un grand effort ait été 

fait dans le domaine des transports publics (voies réservées aux bus, priorité aux feux), 

des vélos (construction de pistes cyclables) et des piétons (zones piétonnes et de 

rencontre), tous les problèmes ne sont pas encore réglés. Les aspirations et les modes 

de vie des urbains ne sont actuellement pas propices à un renversement de la situation. 

L’OFEFP (2002) l’illustre très bien dans son chapitre sur l’aménagement du territoire : 

« La croissance de la population, la conjoncture favorable, la transformation des 

structures sociales, l’évolution vers une société des loisirs, ainsi qu’une mobilité 

croissante et toujours plus envahissante nous conduisent, au nom d’intérêts particuliers, 

vers une consommation démesurée du sol et du paysage ». L’aménagement du territoire 

a donc encore beaucoup de chemin à faire avant de pouvoir prétendre à une 

amélioration définitive de la situation.  

Il faut donc qu’il serve à combattre les tendances actuelles et à en enclencher de 

nouvelles. Dans cet esprit, la promotion de la mobilité douce paraît être une solution 

viable et il faut donc qu’elle soit au mieux exploitée dans les politiques d’aménagement 

du territoire. Cependant, sans une nouvelle prise de conscience générale, les mesures 

prises n’auront qu’un impact réduit sur le comportement des gens en matière de mobilité. 

7.4 Avant tout, une évolution des mentalités 
 

Nous venons de mentionner qu’une prise de conscience générale des problèmes actuels 

liés à la mobilité est utile au développement de la mobilité douce. En plus de cette prise 

                                                 
3 Cette situation commence lentement à évoluer dans les grandes métropoles Nord-américaines, avec 
notamment la mise en place du Metro Rapid à Los Angeles, la « ville de l’automobile » (Amar, 2004).   
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de conscience, il faut que les mentalités suivent. En marge des beaux discours, il faut 

agir. De nombreuses personnes sont totalement conscientes des problèmes liés aux 

transports, mais ceci ne les empêche pas toujours de se rendre au travail (ou même au 

fitness…) en voiture.  

Pourtant, la mobilité douce est une bonne réponse à la plupart de ces problèmes. 

Pourquoi alors son évolution reste-t-elle faible ?  

Les causes de cette stagnation sont nombreuses et extrêmement complexes. On ne 

peut donc pas prétendre à les traiter dans leur intégralité ici. Cependant, on peut essayer 

de dessiner quelques éléments de réflexion.  

Tout d’abord, les aspirations des urbains à un cadre de vie perçu comme idéal semblent 

plus fortes que la prise de conscience écologique. La voiture a apporté un confort sans 

égal aux êtres humains ainsi que la possibilité de s’établir dans des espaces encore 

partiellement préservés par l’urbanisation tout en restant proche des avantages de la 

ville. Les gens ne sont apparemment pas prêts à renoncer à ça au nom de problèmes, 

bien que réels et reconnus, qui ne perturbent pas encore assez leur cadre de vie. 

Malheureusement, il sera peut-être trop tard pour revenir en arrière lorsque les effets 

négatifs deviendront flagrants pour la population. De plus, pour le moment, une grande 

partie de la population a toujours une confiance aveugle dans les progrès 

technologiques : si les transports génèrent de la pollution, c’est la science qui va 

arranger le problème. Ceci empêche une remise en question profonde de nos pratiques 

quotidiennes. 

Une revalorisation des espaces urbains denses semble donc nécessaire pour modifier 

les points de vue des gens. La ville est souvent perçue comme un endroit sale, malsain 

et inhospitalier, c’est souvent cette manière de voir les choses qui incite les gens à 

s’installer dans des zones périphériques moins denses. Cependant, le recours massif à 

l’automobile lors des déplacements quotidiens implique en grande partie cette 

dégradation des conditions de vie en milieu dense. C’est donc une sorte de cercle 

vicieux qui s’est installé dans la dynamique urbaine. Avec une diminution du trafic 

individuel motorisé, les centres des villes pourraient à nouveau être attractifs et les 

mentalités seraient peut-être modifiées. Les zones périphériques perdraient peut-être 

leur statut de « cadre de vie idéal ».  

Mais au milieu de toutes ses probables répercussions positives, la mobilité douce garde 

un gros désavantage sur le plupart des autres modes de transports (deux roues 

motorisés mis à part), c’est l’exposition aux contraintes météorologiques ainsi que les 

quelques effets négatifs liés à la pratique « sportive ». Arriver suant et trempé par la 

pluie sur le lieu de son travail n’est pas toujours du meilleur effet. Ces problèmes d’ordre 

La mobilité douce en milieu urbain,  Clarence Chollet 
une solution durable ?  Unil, Avril 2006 
   

- 41 -



technique mettent des barrières quasi infranchissables à la pratique de la locomotion 

douce, principalement à celle du vélo, pour de nombreuses personnes. L’exemple 

d’Amsterdam, ville où le vélo est beaucoup pratiqué, nous prouve que des réponses 

toutes simples peuvent être trouvées. L’installation de douches et de vestiaires dans la 

plupart des lieux de travail a remédié efficacement à ces problèmes. 

La mobilité douce est encore mal perçue pas une majorité de personnes, et c’est cet 

aspect qui doit être réglé prioritairement avant d’envisager une quelconque promotion 

qui pourrait s’avérer totalement inutile si tous ces éléments ne sont pas pris en 

considération.

 

8 Exemples concrets 
 

Au milieu de notre monde dominé par le « réflexe » de l’automobile, des situations tout à 

fait particulières peuvent être recensées. Les deux exemples ci-dessous sont fort 

différents. Cependant, dans les deux cas, l’automobile a été mise de côté au profit de la 

mobilité douce. De telles actions sont remarquables dans notre monde où nous avons de 

la peine à « penser sans voiture ». Elles nous montrent surtout qu’avec une volonté 

suffisante, les choses peuvent encore changer et que la situation actuelle n‘est pas une 

fatalité.  

8.1 Le pédibus1 
 
Ce concept est attribué à l’Australien David Engwicht qui créa l’idée de « walking bus » en 

1991. Un pédibus est un mode de ramassage scolaire un peu particulier. Uniquement 

piéton, il fonctionne comme un autobus, avec des arrêts et un horaire. Les 

« conducteurs » sont en général des parents d’élèves qui s’occupent de tenir ce poste à 

tour de rôle. Le conducteur prend en charge les enfants aux différents arrêts et les 

mènent jusqu’à l’école.  

De nos jours, plusieurs pays l’ont adopté. Il a été testé pour la première fois en Suisse en 

1999 à Lausanne.  

C’est une excellente réponse à l’augmentation constante de la proportion des parents qui 

emmènent leurs enfants à l’école en voiture (celle-ci est passée de 10% à 40% entre 

1983 et 2003 en France)2. 

                                                 
1 Pour ce chapitre, voir le site internet du Pédibus Genève :  « http://www.pedibus-geneve.ch » et le site 
internet de l’encyclopédie libre Wikipédia : « http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dibus »  
2 Cette augmentation est principalement due à la proportion de femmes qui travaillent de plus en plus 
importante. 
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En plus d’une meilleure intégration sociale, les enfants sont contraints à un minimum 

d’activité physique, ce qui aide à réduire les problèmes d’obésité très sérieux depuis 

quelques années.  

Les pédibus étant en partie créés par les parents (et les autorités compétentes), ceux-ci 

sont le reflet d’une vraie prise de conscience du peuple et surtout d’un désir d’agir. 

L’évolution de ces autobus pédestres (un autre nom pour pédibus) est très encourageante 

pour l’avenir de la mobilité douce. La sensibilisation des nouvelles générations aux 

problèmes des transports peut avoir un grand effet sur les agissements des enfants dans 

la suite de leur vie. 

On peut encore noter sur ce sujet la réflexion de Amar (2004) qui présente le pédibus 

comme étant une transmodalité. En fait, ce mot met en relief la réunion de deux modes de 

transport (la marche à pied et l’autobus) pour en former un nouveau. Cet auteur explique 

ainsi qu’il faut parfois aller chercher des solutions non pas dans l’amélioration des 

systèmes de transport existants, mais dans la recherche de nouveaux modes.  

8.2 Berthoud3 : une cité modèle 
 
Pour ceux qui ne seraient toujours pas convaincus de la possibilité de promouvoir la 

locomotion douce dans nos espaces urbains avec succès, l’exemple de la ville de 

Berthoud devrait parvenir à leur faire changer d’avis. 

Cette ville de l’Emmental d’environ 15'000 habitants a été élue en 1995 « cité modèle de 

Suisse alémanique pour les piétons et les cyclistes » par le programme d’économie 

d’énergie Énergie 20004. C’est en fait une coïncidence qui a débouché sur ce titre, car au 

moment où l’ATE et le bureau d’ingénieur Metron cherchaient des terrains d’essais pour 

un projet d’Énergie 2000 qui visait à promouvoir la circulation piétonne et cycliste, la ville 

de Berthoud était justement en train d’élaborer un plan directeur qui visait le même but. 

Elle a donc intégré ce projet à son plan directeur. La première phase de réalisation a eu 

lieu entre 1995 et 2000 et a été couronnée de succès. Au menu : influencer le choix du 

moyen de transport pour se rendre aux différentes activités sportives, instaurer un service 

de livraison à domicile en vélo et mettre en place une zone de rencontre5 (la première 

dans le genre en Suisse). Les résultats ont été à la hauteur des espérances. À la fin de 

cette première phase, un automobiliste sur six choisissait le vélo comme moyen de 

transport pour se rendre à ses activités sportives et un cinquième des personnes 

interrogées avaient changé leurs habitudes en matière de mobilité suite à la mise en 

                                                 
3 Burgdorf en allemand. 
4 Actuellement, SuisseÉnergie. 
5 Appelée tout d’abord « zone de flânerie ». 
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place de ce plan directeur. Concernant le service de livraison à domicile lancé en 1997, il 

a également remarquablement bien fonctionné. Berthoud a fêté la 25'000ème livraison en 

2001 et vingt-cinq commerces participaient à ce moment-là à cette opération. Un report 

modal sur la mobilité douce est donc tout à fait envisageable pour certains types de 

déplacements en milieu urbain. 

Une autre grande innovation est la mise en place de la zone de rencontre dans le quartier 

de la gare sur un périmètre d’environ 500m. La vitesse maximale y est de 20km/h et la 

priorité est donnée aux piétons. Malgré quelques réactions sceptiques au début le 

l’opération, toutes les parties se rejoignent maintenant pour dire que cette zone de 

rencontre est un succès. Ce concept est d’ailleurs ancré depuis 2002 dans l’ordonnance 

fédérale et est appliqué dans de nombreuses autres villes (ou villages) en Suisse.  

Depuis la fin de cette première phase, le second volet de mesures a démarré en 2002 

incluant entre autre un système de guidage pour piétons et une sécurisation de l’espace 

public, notamment des chemins menant aux écoles. 

Cet exemple nous montre bien que lorsque la volonté générale est présente et que des 

projets concrets et bien pensés sont mis en place, la mobilité douce à toutes les chances 

de pouvoir être mieux utilisée en milieu urbain. Le point fort de Berthoud est que, dès le 

début, les différentes tendances politiques, les commerçants et la population ont été 

inclues dans les réflexions et les décisions. Cet élément paraît essentiel, car sans cette 

coopération, le projet aurait certainement pu capoter de nombreuses fois. Les doutes des 

commerçants quant à la sauvegarde de l’attractivité des commerces dans la zone de 

rencontre par exemple auraient pu faire échouer sa mise en place. Et sans l’engagement 

de la population, jamais les habitudes de mobilité n’auraient pu être modifiées de manière 

si spectaculaire.  

La ville de Berthoud a également su remarquablement distinguer dans quel cas le trafic 

non motorisé pouvait être promu et inversement lorsque sa potentialité était limitée. C’est 

une réflexion nécessaire qui, si elle est omise, peut amener des projets apparemment 

bons à échouer. 

Finalement, on peut noter que l’exemple de cette cité modèle nous ouvre une approche 

basée sur l’aspect énergétique des problèmes urbains. Effectivement, si on compare les 

quantités d’énergie nécessaires aux différents moyens de transport, on remarque vite que 

le trafic individuel motorisé est un grand consommateur d’énergie, qui plus est non 

renouvelable. La mobilité douce, au contraire, regroupe les modes de transport les moins 

gourmands. Cette approche énergétique est un bon moyen de quantifier les impacts des 

différents moyens de transports. Dans le cadre du projet d’Energie 2000, la ville de 

Berthoud a dû trouver des solutions impliquant une moins grande consommation 
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d’énergie et c’est apparemment l’alternative de la mobilité douce qui a été en grande 

partie retenue. 

 

9 Conclusion 
 

Dans un monde utopique où le développement durable serait la principale préoccupation 

des êtres humains, les villes seraient certainement compactes et la mobilité douce aurait 

repris en grande partie ses droits sur le trafic individuel motorisé. Malheureusement, ce 

n’est pas le cas actuellement et la mentalité des urbains en est une des principales 

causes.  

Cependant, les problèmes liés à la mobilité urbaine actuelle sont largement reconnus par 

les milieux politiques et scientifiques. De nombreuses mesures ont déjà été prises et 

d’importantes améliorations ont été faites. Mais la mobilité des gens ne cesse pourtant 

d’augmenter et l’urbanisation des espaces n’est pas prête de s’arrêter. Les pays 

occidentaux semblent s’être embarqués dans une sorte de cercle vicieux sans fin, où 

l’automobile joue un rôle pervers. Certes, elle a apporté un accroissement de la liberté 

considérable, mais aussi un grand nombre de problèmes environnementaux, sociaux et 

économiques. Pourtant, son efficacité permet en quelques sortes aux urbains de fuir ces 

problèmes en se réfugiant dans les zones périphériques où ils ne subissent que 

légèrement les conséquences de leur mobilité. Cette façon d’agir aggrave bien sûr le 

problème et il est à prévoir que la situation actuelle va encore se dégrader dans les 

années à venir. 

Bien que théoriquement, la mobilité douce soit une alternative durable à la situation 

actuelle, il est très dur d’envisager un monde dominé par les moyens de transport à force 

humaine. De nombreux problèmes pratiques s’opposent à son évolution, et les formes 

urbaines actuelles en sont l’exemple le plus frappant.  

Malgré cela, une promotion ciblée de ce type de mobilité a toutes les chances de 

fonctionner. Les exemples de cas concrets données plus haut prouvent que la mobilité 

douce a un grand potentiel de développement, mais qu’il faut simplement trouver les 

domaines qui lui conviennent.  

Et même si ces mesures ne sont que des gouttes d’eau par rapport à l’océan du problème 

de la mobilité en milieu urbain, ils ne sont pas négligeables. Il est vrai que pour que les 

choses évoluent vraiment, il faudrait une mobilisation générale et surtout internationale 

des milieux autant économiques que politiques, et bien sûr de la population. Mais c’est 

aussi en partant de petits projets que l’on peut faire de grandes choses. Les zones de 
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rencontre sont nées dans une petite ville plutôt insignifiante au niveau national, mais elles 

sont maintenant répandues partout en Suisse.  

Une revalorisation des espaces urbains denses semble être un bon point de départ pour 

que les parts de la mobilité douce augmentent significativement. Le développement 

d’espaces dédiés aux usagers des moyens de locomotion doux est aussi un élément 

important pour la promotion de cette mobilité durable. Mais à long terme, peut-on 

imaginer une densification massive des tissus urbains ainsi qu’une nouvelle ère où la 

locomotion douce et les transports en commun se côtoieraient pour évincer la suprématie 

de l’automobile ? Une réponse à cette question est impossible à formuler de nos jours. 

Les incertitudes quant aux réserves exactes de pétrole et les nouvelles technologies qui 

risquent d’émerger rapidement suite à la hausse du prix des carburants sont des 

exemples des nombreux facteurs qui pourraient influencer la situation future de la mobilité 

urbaine. 

Il faut donc continuer à se battre pour que les mentalités évoluent un peu sur le sujet en 

attendant de voir si un élément décisif va pouvoir un jour modifier notre mobilité et les 

espaces urbains comme la révolution industrielle l’a fait il y a 150 ans. 
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