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Introduction

• Mille et une raisons de ne pas aller faire ses 
courses à pied ou en vélo

• Les centres commerciaux au centre des 
débats (recours, moratoire, etc.)

• La situation dans l’Ouest lausannois, avec sa 
diversité et son SDOL novateur

• Tout à la voiture: le vent est-il vraiment en 
train de tourner ou n’est-ce qu’une mode que 
la population boude?



L’organisation des commerces
commerces

• La localisation des commerces de détail
-> Mutations surtout dans les grandes villes
-> Développement de la distribution périphérique
-> Déclin des tissus commerçants intermédiaires
-> Mutation des centres-villes

• Causes
-> Démocratisation de l’automobile (réseau autoroutier)
-> Mutation de l’offre et de la demande dès les années 60
-> Prolifération des zones piétonnes
-> Augmentation des loyers au centre des villes

• L’aménagement du territoire a un rôle central dans 
la maîtrise des processus commerciaux non 
durables



La mobilite douce

Qu’est-ce que c’est?



La mobilite douce

• Un plus pour l’environnement et la santé
publique

-> Pas d’émissions polluantes
-> Peu gourmande en sol
-> Entretien la santé physique



La mobilite douce

• Plus importante qu’on ne le croit
Temps de déplacement journalier moyen

Mobilité douce
40%

Transports individuels 
motorisés

44%

Transports publics
11%

Autres
5%

Nombre d'étapes

Mobilité douce
46%

Transports individuels 
motorisés

42%

Transports publics
10%

Autres
2%

Distance journalière moyenne

Mobilité douce
8%

Transports individuels 
motorisés

68%

Transports publics
18%

Autres
6%



Mobilite douce et achats

• Les achats: un secteur important
-> 19% des déplacements de la population (34% 
pour les personnes au foyer)
-> 11% de la distance journalière des 
déplacements (27% pour les personnes au foyer)
-> 39% des déplacements pour les achats sont 
inférieurs à 1km

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



Mobilite douce et achats

• En Suisse

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

Mobilité douce 
(marche et vélo)

50%
Véhicules motorisés 

individuels
41%

Autres
1%

Transports publiques
8%



Mobilite douce et achats

• Dans le Glattal (périphérie nord-zurichoise)
Moyen de transport utilisé le samedi dans 4 régions 

commerciales du Glattal (2000)

Mobilité douce
4%

Automobile
92%

Transports publics
4%

Source des données: Mobilitätsverhalten – Einkaufs- und Freizeitverkehr – Glattal, 2000, RZU



Mobilite douce et achats

• Les facteurs contraignants
-> Le poids des courses
-> L’accessibilité des commerces
-> Le lieu de résidence
-> La météo
-> Horaires d’ouverture non compatibles avec les 
horaires de travail
-> etc.



Presentation de l’etude de cas

• Méthodologie: L’enquête
• Situation des 2 centres commerciaux retenus
• Résultats de l’enquête



Methodologie: L’Enquete
Choix: se confronter à la réalité en terme de
• choix modal
• territoire
• solutions envisageables et concrètes

Enquête qualitative auprès des clients (25) de 
2 centres commerciaux caractéristiques de 
l’Ouest lausannois.
• Migros «Léman Centre» à Crissier (zone périphérique)
• Migros « Métropole » à Renens (zone urbaine)



Plan du site: Situation generale

Migros MMM
Crissier

Migros MM
Renens



Situation Migros Crissier

Z I Sorge



Situation Migros Renens

Gare de Renens



REsultats de l’enquEte:
Moyens de transport utilisés pour faire ses courses.

Migros Renens

34.78%

8.70%

56.52%

0.00%

0.00%

Voiture
TP
Marche
Vélo
Autres

Migros Crissier

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Voiture
TP
Marche
Vélo
Autres



REsultats de l’enquEte:
Commune de domicile.

Migros Renens

60.87%

0.00%
8.70%

7.39%

0.00%

0.00% 8.70% 0.00% 4.35% 0.00%
Renens
Bussigny
Chavannes
Crissier
Ecublens
Prilly
Lausanne
Villars-Ste-Croix
Jouxtens
Autre

Migros Crissier 0.00%

4.00%

4.00%
12.00%

0.00%

16.00%

8.00%

4.00%

0.00%

52.00%

Renens
Bussigny
Chavannes
Crissier
Ecublens
Prilly
Lausanne
Jouxtens
Villars-Ste-Croix
Autres



Resultats de l’enquete:
Nombre de déplacements effectués par semaine pour faire
ses courses

Migros Renens

39.13%

17.39%

34.78%

8.70%

1 à 2 fois
3 à 4 fois
5 à 6 fois
Moins

Migros Crissier

56.00%

0.00%

44.00%

0.00%

1 à 2 fois
3 à 4 fois
5 à 6 fois
Moins



REsultats de l’enquEte:
Présence d'un magasin d'alimentation à 10 min. à pieds du domicile

Migros Renens

100.00%

0.00%

Oui
Non

Migros Crissier

80.00%

20.00%

Oui
Non

Choix de la voiture comme moyen de transport unique pour faire ses courses

Migros Renens
13.04%

86.96%

Oui
Non

Migros Crissier

36.00%

64.00%

Oui
Non



Resultats de l’enquete:
Raisons invoquées pour justifier le renoncement à la mobilit
douce

Migros Renens

50.00%

16.67%0.00%

8.33%

0.00%

16.67%

8.33%

Poids des commission
Eloignement du commerce
Météo
Accessibilité
Manque de temps
"Flemmardise"
Autres

Migros Crissier

56.00%

12.00%

8.00%

16.00%
8.00%

0.00%

0.00%

Poids des commissions
Eloignement des commerces
Météo
Accessibilité
Manque de temps
"Flemmardise"
Autre



Synthese

• Les préjugés sont vérifiés!
• Faire ses courses en mobilité douce 
implique des déplacements quasi 
quotidiens et la proximité d’un commerce
• La mobilité douce ne remplacera jamais 
à 100% les autres formes de mobilité
• Pour augmenter la mobilité douce, il faut 
une prise de conscience individuelle et une 
modification des habitudes



Solutions

• Crissier: peu de solutions viables
-> L’éloignement des réseaux piétons et cyclistes
est une contrainte importante

• Miser sur le vélo
-> L’accessibilité en vélo pourrait être envisageable
-> Transformer une partie du parking automobile 
en parking pour vélo
-> Relier le centre commercial par des pistes 
cyclables attractives
-> Éventuellement mettre en place un système de 
prêt de vélos équipés pour le transport des achats

• Les habitudes changeraient-elles vraiment?



Solutions

•Renens: des améliorations peuvent être 
entreprises

-> Aménagements légers (pistes cyclables, 
itinéraires piétons, parkings à vélos, etc)
-> Campagne de sensibilisation
-> Pression sur les prix du parking
-> Attention à ne pas bannir totalement la voiture 
pour ne pas transférer le problème en périphérie

• Agir au moyen des plans d’aménagement 
du territoire (SDOL)



Le PALM et le SDOL

• Le PALM et la mobilité douce
-> Parle des problèmes de mobilité (Lausanne 

est la reine…des TIM)
-> Prône un transfert modal
-> Coordination entre mobilité et AT
-> Rôle central dévolu aux TP et à la mobilité
douce
-> Planification et marketing pour augmenter la 
mobilité douce
-> Réseaux de mobilité douce et 

franchissements
-> Stationnement pour les vélos
-> Densification souhaitée
MAIS
-> Pas de références directes à la thématique 
commerciale



Le PALM et le SDOL

• Le SDOL et la mobilité douce
-> Chantier 5: espaces publics et mobilité douce 
(publié en mars 2006)
-> Choix de traiter ce sujet hors du chantier 6: 
Transports
-> Projets d’itinéraires piéton, de pistes 
cyclables, de zones de parcage pour vélos, de 
franchissements, etc.
-> Cohabitation des modes de transports plutôt 
que séparation (zones 30 VS zones piétonnes)



• Les parcours 
piétons du 
SDOL



Les parcours piétons

• Aucune distinction n’est faite entre 
infrastructures existantes et projets
• Migros de Crissier: complétement
déconnectée du réseau piéton
• Migros de Renens: se trouve au 
croisement des deux promenades et à
proximité d’un secteurs d’intérêt 
intercommunal



• Les 
itinéraires 
cyclables du 
SDOL



Les itineraires cyclables

• Réseaux structurants
-> Axes prioritaires
-> L’un d’eux passe à proximité de la Migros de Renens

• Réseaux intermédiaires
-> Pas forcément d’aménagement spéciaux
-> La Migros de Crissier est relié par l’un d’eux

• Réseaux à requalifier
-> Tronçons à caractère trop routier à améliorer 
(pistes hors chaussée, abaissement des vitesses, etc.)
-> Côté Nord de la Migros de Renens

• Tronçons inappropriés
-> Tronçons à caractère routier difficilement effaçable
-> Éventuellement pistes cyclables pour sécurité
-> Route de Crissier



Les secteurs d’interet
intercommunal

• 7 périmètres de projets à développer ayant 
une portée sur l’ensemble de l’Ouest 
lausannois

-> Secteur de Malley
-> Secteur de l’Avenue du Léman
-> Secteur de la gare de Renens
-> Secteur d’Epenex – Marcolet
-> Secteur de l’Arc-en-Ciel
-> Secteur de La Planta / Quartier des Cèdres
-> Secteur de La Pala

• 4 projets concernés par la promotion de la 
mobilité douce pour les achats



Les secteurs d’interet
intercommunal

• Secteur de Malley
-> Développement possible d’un pôle commercial
-> Mixité des constructions

• Secteur de la Gare de Renens
-> Influence indirecte sur la Migros de Renens
-> Franchissement facilité pour les habitants du côté sud 

• Secteur de l’Arc-en-Ciel
-> Transformation de la Route de Renens – Route de 
Bussigny en grande avenue commerciale
-> Sortir de la logique « zone commerciale 
périphérique »

• Secteur de La Planta / Quartier des Cèdres
-> Amélioration de la situation pour les piétons autour du 

centre commercial du Croset



Conclusion

• Les dynamiques commerciales les plus 
variées se retrouvent dans l’Ouest lausannois
• Il n’y a pas une solution toujours applicable
• Il serait faux de privilégier uniquement la 
mobilité douce
• Un changement de mentalité des usagers 
est essentiel (la flemme VS l’amélioration du 
cadre de vie)



Conclusion

• Densité et hétérogénéité du bâti sont 
essentielles à la mobilité douce
• Favoriser un tissu commercial diversifié
• Instaurer des politiques volontaristes

-> Frein à la construction de centres commerciaux 
périphériques (voire moratoire)
-> Valorisation systématique de la mixité des 
mobilités
-> Aménagement du territoire durable

• Le SDOL paraît être un bon instrument pour 
favoriser la mobilité douce dans le cadre des 
achats (mais ne suffit pas)!
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