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Introduction 

Cabas trop lourds, météo capricieuse, manque de temps, problèmes de santé : les raisons de 
prendre la voiture ou les transports publics pour aller faire ses achats sont nombreuses. 
Pourtant, faire ses courses à pied, en vélo, en roller ou en trottinette peut avoir de 
nombreux avantages, en premier lieu l’absence totale de pollution et le maintien de la 
forme physique.  

Si dans les villes, les centres commerciaux misent généralement sur toutes les formes de 
mobilité, la situation est fort différente dans les périphéries urbaines. Les énormes centres 
où la voiture est reine y sont majoritaires et l’on en vient même parfois à se demander s’il 
y a une entrée pour les clients qui n’arrivent pas par le parking souterrain (quand on a la 
chance qu’il soit enterré). 

La mobilité est au centre des débats dans les pays occidentaux, spécialement en Europe où 
l’époque du « tout à la voiture » semble en passe d’être révolue. En Suisse, l’accent est 
maintenant beaucoup mis sur les transports publics et la mobilité douce, mais cela 
n’empêche pas la prolifération des zones commerciales de périphérie. Pourtant, les recours 
des associations écologistes contre ces nouvelles constructions sont nombreux. Elles sont 
effectivement souvent considérées comme l’incarnation de l’étalement urbain et de la 
suprématie de l’automobile. Aux centres des villes, la situation est inversée. Les zones 
piétonnes se multiplient ainsi que les mesures contraignantes contre les transports 
individuels motorisés. Le lien entre ces deux dynamiques apparemment indépendantes 
existe bel et bien et il serait faux de le négliger. 

A l’époque du « toujours plus vite, toujours plus loin », ce travail s’inscrit dans une voie 
alternative où la proximité, la simplicité et la prise de bon temps sont mis en valeur. Il faut 
cependant rester réaliste sur les vraies capacités de la mobilité douce dans le secteur des 
achats, car les contraintes dans ce domaine existent indéniablement. 

 
Figure 1: Portland, Etats-Unis, janvier 2007.Un cycliste pris dans une tempête de neige illustre une des 

contraintes pesant sur la mobilité douce. 
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Problématique 

Afin de bien comprendre dans quel contexte et dans quels buts ce travail a été réalisé, il 
est utile de parler brièvement du cadre dont il émane et des choix méthodologiques et 
structurels qui l’ont orientés.  

Cadre du travail 
Ce travail est relié au cours Politiques territoriales II donné par le Professeur Jean Ruegg 
de l’Institut de politiques territoriales et d’environnement humain de l’Université de 
Lausanne. Il s’agit de la deuxième partie du cours « Politiques territoriales I » qui traite des 
politiques d’aménagement du territoire. Ce second volet se concentre surtout sur les 
problématiques urbaines du sujet. Dans le cadre de ce cours, il nous a été demandé de 
créer un projet dont le thème était « faire ses courses en mobilité douce » en se basant sur 
le territoire de l’agglomération Lausanne – Morges. Le temps mis à disposition était 
relativement restreint (environ deux mois) et le travail devait se composer de deux parties 
principales : la première théorique et la seconde empirique et appliquée, couplée à une 
phase analytique. 

Choix de la méthodologie 
Afin de choisir la manière dont nous souhaitions traiter notre sujet, nous nous sommes, 
dans un premier temps, intéressés aux aspects théoriques de notre thématique (statistiques 
de mobilité, littérature, etc.). La difficulté de trouver des études sur le sujet nous a 
interpellé. Les ouvrages sont rares et si les statistiques de mobilité existent au niveau 
suisse, il est plus difficile de trouver des données régionales ou des recherches se 
concentrant sur la mobilité douce et les achats. Nous avons tout de même trouvé un 
panaché d’ouvrages qui nous a éclairé sur la problématique.  

Ensuite, nous nous sommes concentrés sur l’analyse de notre terrain de recherche. Il est 
apparu que l’Ouest lausannois est une zone extrêmement diversifiée où les dynamiques 
périurbaines côtoient des systèmes quasiment urbains ou au contraire presque villageois. 
Cela nous a paru être un excellent terrain de recherche pour notre thématique, car dans 
un espace restreint, la majorité des dynamiques du commerce de détail sont présentes. 

Compte tenu du fait que les données étaient difficilement trouvables, nous avons assez 
naturellement choisi de faire de notre travail une étude empirique. Notre souhait était de 
faire ressortir les différences de dynamiques en matière de mobilité entre des centres 
commerciaux de catégories différentes. Avec les résultats obtenus, nous voulions montrer 
les conditions favorables pour que les courses soient faites en mobilité douce. Compte tenu 
du temps restreint mis à disposition, nous avons réalisé une étude qualitative dans deux 
centres commerciaux aux dynamiques apparemment opposées. Pour terminer, nous 
voulions montrer comment les politiques publiques, et plus particulièrement 
l’aménagement du territoire, pouvaient influencer sur les choix modaux des clients et ainsi 
promouvoir, ou au contraire refréner, l’usage de la mobilité douce. A ces fins, le Schéma 
directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) nous a paru important à présenter. 
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Hypothèses de travail 
En se basant sur nos expériences personnelles, nous nous sommes lancés dans ce travail 
avec plusieurs hypothèses, parfois arbitraires, en tête.  

1. Certaines zones sont plus propices à la réalisation de la mobilité douce dans le 
domaine des achats que d’autres. Nous pensons particulièrement aux zones 
piétonnes et aux zones urbaines denses où la mixité des modes de transport et du 
tissu bâti est forte. Dans ce sens, nous imaginons qu’il faut favoriser ce genre de 
zones pour augmenter la part de la mobilité douce dans le domaine des achats. 

2. Les zones commerciales de périphérie sont uniquement le domaine de l’automobile 
et la mobilité douce n’y a actuellement pas sa place. Par conséquent, il faut le plus 
possible bannir ce type de constructions afin de promouvoir la mobilité douce. 

3. Compte tenu des critères qui nous paraissent influencer la part modale de la 
mobilité douce, l’aménagement du territoire est le meilleur instrument pour 
modifier les parts des différents types de transport dans le secteur des achats. 
D’autres politiques publiques, comme les politiques de transport ou les politiques 
foncières peuvent également être décisives. 

Au cours de ce travail, nous avons donc essayé de confirmer et d’infirmer ces hypothèses à 
l’aide de notre étude et d’éléments théoriques. 

 
Figure 2: Los Angeles, Etats-Unis, mai 2007. Les politiques territoriales en vigueur dans cette ville ne 

semblent pas être bénéfiques à la réalisation de la mobilité douce. 

Structure du rapport 
Ce travail est divisé en trois parties distinctes. La première pose les bases théoriques 
nécessaires à notre étude. L’accent y est mis sur la situation suisse en matière de mobilité 
et sur les changements qui s’opèrent dans le domaine du commerce de détail. La deuxième 
partie traite le volet pratique de notre projet. Elle contient la présentation de notre étude 
empirique, la situation géographie de ses objets, les résultats obtenus, leur analyse et les 
conclusions qui ont pu en être tirées. Pour finir, la troisième partie s’occupe de la 
problématique des politiques d’aménagement du territoire. Les outils en vigueur dans 
l’Ouest lausannois y sont présentés et leurs conséquences probables dans le domaine du 
commerce et de la mobilité discutées. 
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La mobilité douce et le commerce de détail 

Avant de se plonger au cœur de notre sujet, il est nécessaire de faire un petit tour de ses 
aspects théoriques. Lorsque l’on parle des achats, on touche une multitude de domaines de 
réflexion : la géographie, la sociologie, la psychologie, les sciences politiques, les 
mathématiques, etc. Le but de ce travail n’étant pas l’exhaustivité, nous avons décidé de 
nous pencher surtout sur des aspects géographiques et politiques, tout en nous aidant des 
statistiques. De plus, notre étude prenant place dans une zone urbanisée, il a été convenu 
de traiter plus spécifiquement des problématiques liées de ces espaces plutôt que d’élargir 
notre réflexion aux régions rurales dont les dynamiques commerciales sont 
significativement différentes. Pour terminer, nous avons décidé que par le mot « courses », 
nous entendions uniquement les achats alimentaires. Le shopping de flânerie, les achats de 
meubles ou l’acquisition de biens de luxe (pour ne citer que quelques exemples) ne seront 
pas traités dans cet ouvrage car cela dépasserait largement son cadre. La partie théorique se 
divise en trois section : la première est consacrée aux commerces de détails et à la 
mutation récente de leur localisation, la deuxième dresse un portrait de la mobilité douce 
et la dernière fait un parallèle entre mobilité et achats. 

Les mutations du commerce de détail 
Il suffit de constater la fermeture progressive des petites épiceries indépendantes au profit 
des grandes chaînes de magasins, de relever la prolifération des zones piétonnes aux 
centres des villes et d’observer l’incessante croissance des zones commerciales 
périphériques pour pouvoir affirmer que le commerce de détail est en pleine mutation. 
L’origine de ces changements est variée autant temporellement que causalement. Il est 
utile d’en faire ici un petit catalogue afin de bien comprendre les enjeux dans ce domaine.  

Pour commencer, il faut noter que l’offre et la demande commerciale n’a cessé de se 
modifier à travers le temps. Des échoppes de l’Antiquité aux supermarchés actuels, le 
chemin a été long. Ces changements se sont pourtant accélérés ces dernières décennies 
dans les pays occidentaux (Mérenne-Shoumaker, 2003). Les méthodes et les formules de 
vente se sont transformées avec le développement du libre-service (datant du début du 
XXe siècle) et du discount ainsi qu’avec l’essor des grandes surfaces et la diversification des 
magasins. La logistique et la gestion se sont également fortement modifiées, ceci étant 
principalement dû aux nombreuses centralisations. Des changements structurels se sont 
également opérés : l’internationalisation et l’augmentation de la taille des entreprises en 
étant la principale cause. Du côté de la demande, les changements démographiques, 
culturels et sociaux se sont faits ressentir. La diminution de la taille des ménages, la mixité 
culturelle des populations, l’augmentation des revenus et la modification des dépenses des 
ménages ont eu un impact direct sur le domaine commercial. Mais plus encore, la 
modification des structures urbaines et l’accroissement de la mobilité a pratiquement 
irréversiblement transformé le secteur (Mérenne-Shoumaker, 2003). 

Toutes ces mutations ont débouché sur un bouleversement total de la localisation des 
commerces aussi bien en région urbaine que rurale. Dans les grandes villes, trois grands 
processus peuvent être relevés (Mérenne-Shoumaker, 2003) : 
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1. Le développement de la distribution périphérique 

C’est sans aucun doute le phénomène le plus marquant de la seconde moitié du XXe 
siècle. Il est non seulement extrêmement important, mais en plus, il a un impact 
énorme sur l’organisation territoriale de la ville toute entière. Il émane principalement 
de la démocratisation de l’automobile dès les années cinquante. Le réseau autoroutier 
structure cette distribution surtout composée de grands centres commerciaux et 
d’hypermarchés.  

2. Le déclin des espaces commerçants intermédiaires 

Entre les zones périphériques en plein boom et le centre-ville dynamique, les espaces 
intermédiaires de la première couronne urbaine ont de la peine à se faire une place et 
souffrent de la nouvelle concurrence. Il en résulte le déclin du tissu commerçant 
intermédiaire, surtout dans les quartiers défavorisés, avec le maintien de quelques 
supermarchés isolés. 

3. La mutation des centres-villes 

Le centre des villes n’échappe pas aux grands bouleversements de la localisation des 
commerces de détail. Son tissu commerçant, dense et varié compte tenu de la longue 
tradition marchande de cette zone, est fragilisée par la nouvelle concurrence exercée 
par les zones urbaines périphériques. D’autres facteurs engendrent également ce déclin 
comme « la croissance de la motorisation individuelle, la périurbanisation des 
populations actives, la spéculation foncière et immobilière… » (B. Mérenne-
Shoumaker, 2003, p. 207). Il en résulte la spécialisation des commerces surtout au 
profit des boutiques luxueuses ou des grandes enseignes et la disparition du commerce 
« de corvée » (surtout l’alimentation) au profit du commerce « de plaisir ». L’apparition 
des zones piétonnes renforce encore la pression foncière et participerait à 
l’augmentation des ségrégations (Mérenne-Shoumaker, 2003).  

 
Figure 3: La Bahnhofstrasse de Zürich est un bon exemple des mutations des centres-villes. Les boutiques 

luxueuses y côtoient les grandes enseignes le tout dans une zone semi-piétonne. Août 2006. 
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La périurbanisation de la population, la périphérisation des commerces, l’augmentation 
des loyers aux centres-villes et l’explosion du trafic individuel motorisé ont créé une sorte 
de cercle vicieux où l’étalement urbain s’engendre tout seul et où il semble que seules les 
politiques publiques puissent renverser les dynamiques mises en place. Encore faut-il que 
ces dernières aient l’effet escompté, car dans le cas des zones piétonnes, il semblerait que 
des effets pervers aient été mis en évidence sous la forme d’augmentation des ségrégations.  

La mobilité douce 
Au milieu de ce monde motorisé, il existe encore une manière de se déplacer totalement 
non polluante et souvent très efficace à l’échelle des villes : la mobilité douce. Cette forme 
de locomotion regroupe tous les moyens de déplacement qui s’effectuent uniquement 
grâce à la force musculaire humaine (Site Internet de l’OFROU). Les plus évidents sont la 
marche à pied et le vélo, mais on oublie trop souvent d’autres moyens plus marginaux 
comme la trottinette, la planche à roulette ou les patins à roulettes.  

    
Figure 4: Les différents moyens de déplacements composant la mobilité douce. 

On parle de plus en plus de ce type de mobilité depuis quelques années dans les pays 
occidentaux. Pourtant, elle a toujours existé et est même restée pendant de nombreux 
siècles le seul moyen de transports des êtres humains. Son retour à la mode peut 
s’expliquer de plusieurs manières. Tout d’abord, on néglige trop souvent son importance 
dans les parts modales de la mobilité. 

Nombre d'étapes

Transports publics
12%

Autres
1% Mobilité douce

50%

Transports individuels 
motorisés

37%  
Temps de déplacement journalier moyen

Mobilité douce
44%

Transports individuels 
motorisés

41%

Transports publics
11%

Autres
4%

 

Distance journalière moyenne

Mobilité douce
8%

Autres
3%

Transports publics
20%

Transports individuels 
motorisés

69%

 
 
Figure 5: Répartition modale des transports 
en Suisse selon plusieurs critères. Source des 
données: Microrecensement 2005, ARE et 
OFS. 
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Effectivement, en terme de nombre d’étapes et de temps de parcours journalier, il s’agit du 
premier moyen de locomotion en Suisse en 2005. La situation dans les agglomérations 
urbaines est encore plus frappante, surtout dans leur commune-centre où 60% des étapes 
sont réalisées par la mobilité douce (ARE et OFS, 2007). Par contre, en ce qui concerne la 
distance journalière moyenne, l’écart avec les transports individuels motorisés ou même 
les transports publics est très important. La mobilité douce se réalise souvent sans que l’on 
y pense : lorsqu’on rejoint sa voiture parquée le rue en dessus, quand on marche jusqu’à 
l’arrêt de bus ou la gare, etc. C’est pour cette raison qu’on la sous-estime fréquemment.  

On peut donc constater que la mobilité douce est largement répandue dans les mœurs des 
Suissesses et des Suisses. Une autre raison à son retour sur le devant de la scène est le fait 
que dans un territoire urbain, les déplacements courts (moins de trois kilomètres) sont très 
fréquents et pourraient être plus largement réalisés au moyen de la locomotion douce. Son 
potentiel de développement est donc grand dans les villes. 

Ensuite, l’Organisation Mondiale de la Santé prône une activité physique quotidienne d’au 
moins une demi-heure afin de maintenir sa forme physique. La mobilité douce s’est 
profilée comme le meilleur moyen de s’acquitter de cette tâche tout en la rendant utile. 

Pour finir, et c’est la raison prédominante, les problèmes liés au trafic individuel motorisé 
deviennent tels que les autorités se penchent de plus en plus sur des solutions alternatives 
dont la mobilité douce fait partie. En Suisse, l’Office fédéral des routes a publié de 
nombreux rapports sur le sujet mettant en évidence les avantages d’un tel moyen de 
locomotion et la plupart des plans directeurs de mobilité misent sur son développement. 
Les raisons invoquées ci-dessus sont mises en avant pour promouvoir son utilisation. Les 
faits qu’elle soit totalement non polluante et qu’elle ne soit pas gourmande en territoire 
jouent en sa faveur. De plus en plus, des structures telles que des pistes cyclables ou des 
zones piétonnes voient le jour dans le but d’augmenter ses parts modales. 

La mobilité et les achats 
Les achats sont un  motif de mobilité important en Suisse. Ils représentent 20% des 
déplacements quotidiens et 11% de la distance parcourue en 2005 (ARE et OFS, 2007). En 
terme de répartition modale au niveau suisse, les résultats placent la mobilité douce 
largement en tête.  

Moyens de transport utilisés lors des 
déplacements pour les achats

Mobilité douce 
(marche et vélo)

59%

Véhicules 
motorisés 
individuels

40%

Transports 
publiques

1%

 
Figure 6: Répartition modale des déplacements pour les achats. Source des données: Microrecensement 2005, 

ARE et OFS. 
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Ces résultats ne sont pas étonnants lorsque l’on sait que 37% des déplacements sont 
inférieurs à 1 kilomètre et plus de 70% inférieurs à 5 kilomètres. La faiblesse du 
pourcentage des transports publics est surprenante. Il faut garder en tête que ces données 
sont basées sur les étapes des déplacements, méthode qui favorise forcément la mobilité 
douce pour les raisons évoquées ci-dessus (ARE et OFS, 2007).  

Afin de mieux mettre en évidence les disparités territoriales que renferment ces moyennes 
nationales, nous avons utilisé une étude qui a été réalisée dans le canton de Zürich en 
2000. Elle a pour objet d’étude quatre zones commerciales du Glattal (une région 
périphérique au nord de la ville de Zürich). Les résultats obtenus par cette étude sont fort 
différents des données fédérales.  

Moyen de transport utilisé le samedi dans 4 
régions commerciales du Glattal (2000)

Mobilité douce
4%

Automobile
92%

Transports publics
4%

 
Figure 7: Répartition modale des transports pour les achats un samedi dans le Glattal. Source des données: 

RZU, 2000. 

Il devient clair que dans les zones commerciales périphérique, la mobilité douce est loin 
d’être le moyen de transport principal. De plus, dans cette étude, ce n’est que le moyen de 
transports utilisé pour arriver au centre commercial qui est pris en compte et non toutes 
les étapes, ce qui renforce encore la domination de l’automobile. 

Il est évident que les contraintes envers la mobilité douce dans le domaine des achats sont 
nombreuses. Les raisons de l’utilisation des transports motorisés individuels pour les achats 
invoquées par les Suisses sont tout d’abord, le transport des achats trop encombrants, puis 
la distance qui les sépare des commerces, ensuite le manque d’alternative, puis au coude à 
coude le plaisir de voyager et la fiabilité du moyen de transport (ARE et OFS, 2007). Au 
contraire, les personnes qui choisissent la mobilité douce évoquent en premier lieu le 
plaisir de voyager. C’est donc toute une mentalité qui se trouve derrière les choix modaux 
dans le domaine des achats. 
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Enquête et résultats 

Afin de cerner au mieux les enjeux de notre problématique, nous avons décidé de nous 
confronter à la réalité du terrain et d’observer les habitudes des individus en matière de 
mobilité lorsqu’il s’agit d’effectuer ses achats. Pour ce faire, nous avons effectué une 
enquête qualitative auprès d’une clientèle-échantillon de deux établissements 
caractéristiques de l’Ouest lausannois. Le but de cette démarche était de pouvoir se baser 
sur des données propres à notre terrain d’étude et de tester nos hypothèses. De plus, à 
l’aide de cette enquête, nous voulions élaborer un certain nombre de solutions réalisables 
afin d’encourager la mobilité douce comme moyen de transport des utilisateurs des deux 
centres commerciaux. 

Objets d’étude et méthode 
Le plan de situation des centres commerciaux se trouve à la page I des annexes. 

Le premier commerce retenu est le « Léman Centre » Migros de Crissier. Ce centre 
commercial est un centre périphérique par excellence. Il se situe sur la commune de 
Crissier et est bordé d’une bretelle de l’autoroute A1. Accessible en bus, il semble 
cependant principalement destiné à une clientèle utilisant les transports individuels 
motorisés (TIM) de part la taille imposante de ses parkings disponibles gratuitement. Il est 
bien entendu possible d’y accéder à pied ou au moyen d’autres mobilités douces, mais le 
parcours est dans ce cas très discontinu, car il est morcelé par les obstacles importants que 
sont les grands axes routiers de l’Ouest lausannois. Situé en zone industrielle et 
commerciale, il se trouve par ailleurs relativement éloigné des lieux d’habitations.  

 
Figure 8: Le Léman Centre. A gauche: arrivée en voiture. A droite: les environs. Photos : M. Boesch, 2007. 

Le deuxième centre commercial retenu est la Migros « Métropole » qui se trouve au centre 
de la ville de Renens. Bien qu’accessible en voiture (un parking est à disposition des 
clients), sa situation semble également propice à l’utilisation des transports publics car des 
arrêts de la ligne de bus n°9 sont placés à proximité. Mais l’emplacement du centre semble 
aussi favorable à l’écomobilité. Effectivement, il est bien intégré dans le tissu urbain dense: 
à proximité directe des habitations, des emplois et des autres commerces. 
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Figure 9: Le centre Métropole. A gauche: entrée Nord et parking. A droite: entrée Sud. Photos: M. Boesch, 
2007. 

Le choix de ces deux centres commerciaux, de par leur localisation « opposée », était 
destiné à pouvoir appréhender au mieux les différences en terme de choix modal des 
clients. Cependant, nous sommes conscients des limites de notre enquête qui n’est en 
aucun cas exhaustive, n’apportant ainsi pas de statistiques généralisables. Le choix de 
l’heure, du jour des interviews, de l’âge des personnes interrogées, de leur catégorie 
socioprofessionnelle, de la météo au moment de l’enquête et surtout du nombre de 
personnes interrogées – environ 25 clients dans chaque magasin – sont autant d’éléments 
qui devraient être pris en compte. Cependant, dans le temps imparti, le travail réalisé nous 
indique quelques pistes claires par rapport à la mobilité liée aux achats et les différences 
qu’il peut y avoir entre un centre commercial périphérique et un centre à la dynamique 
urbaine. De plus, le fait que les questionnaires aient été remplis par nos soins et non par 
les personnes interviewées augmente la fiabilité des réponses. A défaut de quantité 
d’informations, la qualité est garantie. 

Les résultats analysés ci-après sont symboliques d’une certaine réalité des choix modaux 
opérés par les individus pour faire leurs courses. Ils confortent certaines idées et 
engendrent une réflexion quant aux solutions réalisables pour améliorer la part des 
mobilités douces dans ce cadre. Plus largement, ils sont susceptibles d’entraîner une 
réflexion urbanistique sur le rapport entre ville et commerces. 

Résultats et analyse 
Les questions posées aux clients des deux centres commerciaux ont été compilées en une 
série de tableaux et de graphiques analysés ici. Les questionnaires sont disponibles aux 
pages II&III et V&VI des annexes et les résultats sous forme de tableaux aux pages IV et 
VII. Pour chaque objet, les deux centres sont comparés entre eux. La question posée aux 
clients est tout d’abord présentée, puis les graphiques correspondant exposés et enfin, une 
courte analyse est donnée. 

Moyen de transport utilisé pour faire ses courses 

La question posée était : Par quel(s) moyen(s) de transport êtes-vous venu faire vos 
courses ? Voici les résultats obtenus. 
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Migros Crissier

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Voiture
TP
Marche
Vélo
Autres

 
Figure 10: Moyens de transports utilisés au centre de Crissier 

Migros Renens

34.78%

8.70%

56.52%

0.00%

0.00%

Voiture
TP
Marche
Vélo
Autres

 
Figure 11: Moyens de transport utilisés au centre de Renens 

On remarque ici que la différence est flagrante entre les deux centres d’achats. Alors qu’au 
centre de Crissier, 100 % des personnes interrogées viennent en voiture, c’est la marche 
qui obtient la part la plus important - plus de la moitié - pour l’établissement situé à 
Renens. L’accessibilité propre à chacun des lieux est dans ce cadre l’élément principal 
d’explication qui peut être mis en avant. Il est en effet difficile d’accéder au centre 
commercial de Crissier par un autre moyen que la voiture, il est d’ailleurs conçu dans cette 
perspective, situé à proximité des grands axes routiers en disposant d’un nombre 
important de places de parc. Au contraire, la Migros de Renens fait partie intégrante du 
tissu urbain, ce qui augmente son accessibilité pour tout type de moyens de transport. 

Commune de provenance 

La question posée aux clients était : De quelle commune êtes-vous parti ? Il s’agissait en 
règle générale du lieu d’habitation. 

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

 
Figure 12: Commune de provenance des clients du centre de Crissier 

- 13 - 



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

 
Figure 13: Commune de provenance des clients du centre de Renens 

A nouveau, ici, la différence est relativement évidente, si à Renens, la clientèle provient 
exclusivement de la commune même où se situe le centre d’achat ou des communes 
limitrophes, la clientèle de Crissier provient elle de communes se trouvant ou delà de cette 
« ceinture » de proximité immédiate, en effet, on remarque que près de 62% des personnes 
proviennent de communes plus éloignées. On se déplace de plus loin privilégiant par là les 
transports individuels motorisés. 
Ces constatations peuvent donc être corrélées aves les résultats obtenus et illustrés par les 
graphiques précédents. On estime ici à nouveau que c’est l’accessibilité de chacun des 
lieux et les opportunités de mobilité qui leur sont liées qui jouent un rôle. On note ainsi 
l’importance des commerces de proximité, comme peut l’être la Migros Métropole de 
Renens, dans l’influence qu’ils ont sur la mobilité des gens et notamment en faveur des 
écomobilités. 

Nombre de visites hebdomadaires dans le centre 

En moyenne, combien de fois par semaine venez-vous faire vos courses dans ce centre ? 

Migros Crissier

56.00%

0.00%

44.00%

0.00%

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

 
Figure 14: Nombre de visites hebdomadaires des clients du centre de Crissier 

Migros Renens

39.13%

17.39%

34.78%

8.70%

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

 
Figure 15: Nombre de visites hebdomadaires des clients du centre de Renens 
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La fréquentation hebdomadaire de chacun des deux centres met également en lumière des 
différences importantes. Dans notre contexte, on remarque que la fréquence des 
déplacements est beaucoup plus importante à Renens - dans une majorité des cas plus de 
trois fois par semaine - qu’à Crissier où les clients y viennent tout au plus une fois par 
semaine. 

On peut voir à travers ces résultats une certaine rationalisation des trajets. Les 
déplacements en périphérie, se situant sans doute au delà des parcours quotidiens (le trajet 
domicile-travail par exemple), sont moins fréquents et mieux utilisés. Par ailleurs, cette 
rentabilité s’exprime également dans la quantité et dans le poids des marchandises 
achetées. En effet, on imagine qu’un seul trajet par semaine engendre l’achat d’un plus 
grand nombre d’articles aisément transportable en voiture mais moins en transports 
publics ou à pied. Faire ses courses en mobilité douce implique donc des déplacements 
plus fréquents au centre d’achat. 

Présence d’un magasin d’alimentation à moins de dix minutes à pied du domicile  et choix 
de l’automobile comme moyen de transport unique pour faire ses achats 

Les questions posées étaient : Avez-vous un magasin d’alimentation (même petit) à moins 
de 10 minutes à pied de chez vous ? Et : Si vous êtes venu en voiture, est-ce le seul moyen 
que vous utilisez pour faire vos achats ? 

Migros Crissier

80.00%

20.00%

Oui
Non

 

Migros Renens

100.00%

0.00%

Oui
Non

 
Figure 16: Présence d'un magasin d'alimentation à moins de 10 minutes du logement 

 

Migros Crissier

36.00%

64.00%

Oui
Non

 

Migros Renens
13.04%

86.96%

Oui
Non

 
Figure 17: Choix de l'automobile comme unique moyen de transport pour les achats 

Mis en parallèle, ces tableaux nous montrent qu’à Renens, la totalité des personnes 
interrogées ont un magasin d’alimentations à moins de dix minutes à pied de leur domicile 
- sans doute la Migros Métropole elle-même - mais qu’environ 13% d’entre elles persistent 
à aller faire leurs courses uniquement en voiture. Cette proportion vient s’ajouter de 
manière assez nette au taux d’individus (env. 20%) qui n’ont pas de commerces à moins de 
dix minutes de leur domicile dans le cas du centre commercial de Crissier, ce qui porte le 
pourcentage à 36%. 

- 15 - 



On constate cependant qu’une bonne partie des personnes faisant leurs achats au « Léman 
Center » de Crissier - en voiture - n’utilise pas uniquement les transports individuels 
motorisés, mais également d’autres formes de mobilité, notamment la mobilité douce, 
pour faire leurs courses. On peut donc en conclure que l’établissement de Crissier 
comporte des spécificités (déjà énumérées) qui engendrent un choix modal individuel 
motorisé, mais que sa clientèle ne fréquente en règle générale pas uniquement ce centre. 

Raisons invoquées pour justifier l’utilisation de l’automobile 

Les tableaux qui suivent nous apportent des précisions sur les raisons qui poussent les 
clients des deux grands centres commerciaux à venir faire leurs achats en voiture. La 
question posée était : Qu’est-ce qui vous a retenu de venir faire vos courses en mobilité 
douce ? La réponse était un choix multiple. 

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

 
Figure 18: Raisons invoquées par les clients de Crissier pour justifier l'utilisation de l'automobile 

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

 
Figure 19: Raisons invoquées par les clients de Renens pour justifier l'utilisation de l'automobile 

On remarque ainsi qu’en premier lieu, c’est le poids des courses qui entre en compte. On 
peut d’ailleurs voir cette fois-ci un parallèle entre les deux centres commerciaux. Mais 
d’autres phénomènes viennent s’y ajouter : l’accessibilité ou encore l’éloignement des 
commerces sont autant de problèmes à résoudre pour développer la mobilité douce. 

Conclusions 
On remarque que nos « préjugés » sont vérifiés. De par sa situation en zone périphérique, 
on s’attendait à ce que le rôle de l’automobile soit prépondérant dans la mobilité de la 
clientèle du centre de Crissier. A Renens, qui est placé dans un contexte urbain à forte 
densité, les différents moyens de transport cohabitent au contraire. Il faut préciser que les 
résultats seraient certainement fort différents si le centre de Renens se trouvait dans une 
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zone entièrement piétonne. Les réseaux des transports aux alentours du centre commercial 
jouent un grand rôle dans la mobilité de la clientèle, mais n’est pas un facteur 
déterminant. On sait en effet que la ligne de bus qui dessert le centre de Crissier est 
particulièrement sous-fréquentée. Par ailleurs, notre enquête met en relief le fait que faire 
ses courses en mobilité douce implique des déplacements quasi quotidiens dans des 
commerces relativement proches du domicile. C’est effectivement le seul moyen de 
réduire les charges à porter à un niveau supportable. Un élément positif et presque 
surprenant qui peut être retenu de ces résultats est le fait que la majorité des personnes 
interrogées panachent les modes de transports lorsqu’il s’agit de faire les courses. Malgré 
leur visite hebdomadaire au centre de Crissier, ils leur arrivent souvent de compléter leurs 
achats par des visites plus fréquentes dans des magasins de proximité, et ceci souvent au 
moyen de la mobilité douce. 

On peut également affirmer qu’il est illusoire de penser que la mobilité douce puisse un 
jour complètement remplacer l’utilisation de l’automobile dans le cadre des achats dans un 
avenir proche. La flemmardise des usagers, le manque de temps ou un handicap 
quelconque seront toujours des éléments à prendre en considération.  

Au cours de nos entretiens, nous avons remarqué que plusieurs personnes, surtout des 
mères de famille ou des personnes âgées, couplent les achats avec d’autres formes de 
loisirs : la ballade quotidienne pour une vieille dame ou un détour par le parc d’enfants 
pour une jeune mère. Les courses sont parfois inclues dans les activités de loisirs. Une 
personne âgée nous a même annoncé qu’elle venait parfois à pied au centre de Crissier 
pour coupler sa visite à une ballade dans la forêt contiguë.  

Les solutions envisageables 
Comme annoncé au début de notre enquête, nous avons décidé d’encrer nos solutions 
dans une certaine réalité. Nous n’avons donc pas retenu des projets jugés utopiques car 
non viables ou non réalisables afin de respecter un principe de proportionnalité entre un 
investissement et les effets notables qu’il pourrait engendrer. Il ne s’agit donc pas de 
mettre en péril un budget communal pour relier un centre commercial à une piste 
cyclable dont l’utilisation serait anecdotique. 

Dans cette perspective, améliorer l’accessibilité du Léman Centre de Crissier par la 
mobilité douce semble peu viable. En effet, les obstacles à franchir seraient nombreux et 
donc coûteux (réseaux routiers, etc.). Mais surtout, la situation géographique de périphérie 
du bâtiment semble être une contrainte trop importante pour y développer un réseau 
d’écomobilité qui serait utilisé de façon digne et substantielle. Dans ce sens, le jeu n’en 
vaut sans doute pas la chandelle. Tant que la densité du domaine bâti n’augmente pas aux 
environs de ce commerce, des mesures efficaces ne pourront pas être envisagées. Ce centre 
est utilisé par des personnes qui s’y rendent dans le but de faire des achats peu fréquents 
mais importants. Sa conception dicte ce genre de comportement et ce n’est certainement 
pas en mettant en place un programme ambitieux de réseau cyclable ou piéton que ces 
habitudes vont changer. Il est plus pertinent de concentrer les efforts sur des commerces 
qui ont un potentiel élevé de développement de la mobilité douce. 
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Le cas du centre Migros Métropole situé au centre de Renens est un bon exemple où des 
améliorations substantielles sont envisageables. Il semble qu’aujourd’hui, rien ne soit fait 
pour y favoriser l’écomobilité. Il n’y a par exemple pas de parking à vélo à proximité, ni de 
pistes cyclables. On pourrait donc mettre en place un ensemble d’aménagements légers 
(itinéraire piéton, parking à vélo, etc.) couplé à une campagne de sensibilisation propre à 
encourager la mobilité douce. Une pression sur le prix des parkings avoisinants serait aussi 
souhaitable. Des mesures plus amitieuses peuvent également être envisagées, comme la 
mise en place d’un programme de location de vélo-caddie. Il s’agirait de proposer aux 
clients du centre de louer des vélos équipés spécialement pour pouvoir transporter les 
commissions et qui pourraient être rendus dans la journée, voire le lendemain lorsque la 
personne retourne au centre commercial pour faire des courses plus légères.  

Attention cependant à ne pas bannir totalement l’opportunité de s’y rendre en voiture, car 
cela pourrait avoir l’effet pervers de déplacer le problème, c’est-à-dire d’encourager 
certains usagers à se rendre dans des centres commerciaux comme celui de Crissier. Des 
mesures trop restrictives et unilatérales pourraient avoir un impact négatif sur les usagers 
qui utilisent de temps à autre la voiture lorsqu’ils doivent effectuer des achats importants 
ou encombrants. Encore une fois, il ne faut pas négliger toutes les personnes atteintes d’un 
handicap et pour qui la mobilité douce est quasiment inaccessible. 

Dans tous les cas, des politiques publiques volontaristes pourraient aider à favoriser la 
mobilité douce dans ces deux centres commerciaux. Les mesures envisagées dans ce 
domaine par les autorités de la région étudiée sont présentées dans le chapitre suivant.  

Le PALM et le SDOL 

Comme beaucoup d’agglomérations en Suisse, Lausanne s’est doté d’une structure supra-
communale afin de mieux pouvoir appréhender les problématiques de son territoire. Cette 
démarche s’inscrit également dans le cadre de la Politique fédérale des agglomérations. 
Certains secteurs du PALM sont plus développés que d’autres, c’est surtout le cas de l’ouest 
qui s’est doté d’un schéma directeur commun, le SDOL. Ce dernier est particulièrement 
développé en comparaison aux mêmes projets qui se sont mis en place ailleurs dans 
l’agglomération lausannoise. Ces différents instruments touchent de plein fouet 
l’aménagement du territoire de l’agglomération Lausanne - Morges et leur but est de 
contrer le développement non durable de la région. La mobilité, et donc la mobilité douce, 
tiennent un rôle important dans ces documents et c’est pour cette raison que nous avons 
choisi de les présenter et d’analyser leurs effets probables sur notre problématique : la 
mobilité douce et les achats.  

Les instruments du PALM 
Le Projet d’agglomération Lausanne – Morges (PALM) est « un document de référence 
pour le Canton, les communes et les régions de l’agglomération » (Site Internet du PALM : 
http://www.agglo-lausanne-morges.ch/presentation.php). « En signant ce rapport, les 
partenaires s'engagent ensemble à poursuivre les orientations stratégiques, à financer et à 
concrétiser les mesures de mise en œuvre, avec le soutien de la Confédération et dans le 
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cadre de l'échéancier et de la répartition des rôles fixés » (Idem). L’enjeu du PALM est de 
réussir à renforcer la place de l’agglomération urbaine dans le réseau suisse tout en 
mettant l’accent sur un développement durable. 

Nous avons cherché dans le rapport final du PALM de février 2007 (disponible sur le site 
Internet du PALM) quelles sont les mesures envisagées dans le domaine des achats et de la 
mobilité douce. Nous n’avons pas trouvé de référence directe à la thématique 
commerciale, mais de nombreux éléments concernant la mobilité douce y figurent. 

Tout d’abord, le rapport insiste longuement  sur les problématiques de mobilité en posant 
comme base que Lausanne est … la reine des transports individuels motorisés ! Un 
transfert modal important est donc prôné et une coordination active entre aménagement 
du territoire et mobilité est prévue. Un rôle central est accordé au développement des 
transports publics et de la mobilité douce. A ces fins, une planification rigoureuse et 
l’usage du marketing sont envisagés pour augmenter l’écomobilité. Un réseau de mobilité 
douce et des franchissements sont prévus ainsi que le développement du stationnement 
pour les vélos. Pour finir, la densification du domaine bâti dans l’agglomération est un des 
chevaux de bataille du PALM, ce qui prédit des améliorations substantielles dans notre 
domaine d’étude. 

Le PALM n’est pas un document qui prétend proposer des mesures concrètes. Cette tâche 
est dévolue aux différents schémas directeurs de l’agglomération. On peut cependant 
relever que le cadre proposé par le PALM paraît tout à fait favorable au développement de 
la mobilité douce dans le domaine des achats. 

 
Figure 20: Carte des territoires et des sites visés par l'urbanisation dans le cadre du SDOL. Source: Rapport 

final du PALM, 2007. 
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Les mesures prévues par le SDOL 
Contrairement au PALM qui révèle surtout les orientations politiques à donner au 
développement de l’agglomération, le Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) est 
un document d’aménagement du territoire et contient des projets concrets. Il émane de la 
volonté de neuf communes de travailler ensemble avec l’aide du Canton. Les neuf 
communes signataires sont Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, 
Ecublens, Lausanne, Prilly, Renens, Saint-Sulpice et Villars-Ste-Croix (Site Internet du 
SDOL).  

Le SDOL est actuellement composé de six chantiers. Quatre d’entre eux sont une réflexion 
sur des territoires particuliers et les deux autres traitent d’une thématique générale (les 
transports et les espaces publics). Les problématiques de mobilité sont omniprésentes dans 
le Schéma directeur. Nous avons cherché dans les six chantiers les éléments qui pouvaient 
nous éclairer sur notre thématique et nous avons remarqué que les projets pouvant y 
toucher de près ou de loin sont très nombreux.  

Pour commencer, un chantier entier traite de la problématique de la mobilité douce : le 
chantier numéro cinq dont le titre complet est « Espaces publics et mobilité douce, lignes 
directrices et stratégies d’aménagement ». On peut tout d’abord remarquer que la volonté 
du SDOL a été de traiter séparément la mobilité douce et les autres modes de transport 
(publics ou individuels). Ce choix prouve la détermination de développer prioritairement 
ce domaine et le fait de le coupler avec les espaces publics est une réflexion sans conteste 
pertinente. Outre ce chantier, les allusions à la mobilité douce sont omniprésentes dans 
tous les autres chantiers. 

Dans le rapport sur le chantier numéro cinq, on peut noter deux orientations principales à 
la réflexion : la volonté de développer des itinéraires de mobilité douce ainsi que des 
structures de franchissement et de parcage tout en prônant la cohabitation des modes de 
transports plutôt que leur séparation stricte. Dans ce sens, il est indéniable que la 
locomotion douce pour faire ses achats aura la possibilité de se développer et ceci sans 
engendrer d’éventuels effets pervers suite à la création de zones piétonnes.  

Nous allons commencer par voir ce qui est prévu en terme de réseau de mobilité douce 
pour ensuite nous pencher sur les différents secteurs d’intérêt communal qui auront 
vraisemblablement un impact dans le domaine de la locomotion douce et des commerces.  

Concernant les cheminements piétonniers prévus, le plan proposé dans le rapport ne fait 
pas de distinction entre les infrastructures existantes et les projets. Le réseau est 
hiérarchisé avec des voies principales et d’autres secondaires. Deux promenades traversent 
l’Ouest lausannois du nord au sud et d’est en ouest. Les franchissements d’axes routiers et 
ferroviaires ou d’autres obstacles sont indiqués d’un double trait rouge. On remarque bien 
sur la carte que le centre de Crissier est totalement déconnecté du réseau piéton alors que 
le centre de Renens se trouve en son centre. Effectivement, les deux promenades s’y 
rencontrent et les axes principaux y convergent. Cela nous conforte dans notre idée que le 
centre de Crissier n’est pas propice à la réalisation de la locomotion douce. 
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Figure 21: Carte des parcours piétons du 
SDOL. Source: Site Internet du SDOL. 
 

Concernant les itinéraires cyclables, les structures sont divisées en cinq catégories. Le 
réseau structurant qui regroupe les tronçons jugés essentiels, le réseau intermédiaire qui 
est plus local et ne demande pas d’aménagements lourds, le réseau à requalifier qui 
nécessite des aménagements importants car il emprunte des voies à caractère trop routier, 
le réseau de loisir qui implique surtout un balisage et  une campagne d’information et pour 
finir, les tronçons inappropriés qui regroupent les axes routiers sur lesquels il est difficile 
d’améliorer la situation des cyclistes. A nouveau, aucune distinction n’est faite entre 
structures existantes et projets. 

Le centre de Renens est encore une fois mieux situé sur le réseau cyclable. Un axe 
structurant passe à proximité et la route située au nord du commerce va être requalifiée. A 
Crissier, la situation est un peu meilleure pour les cyclistes que pour les piétions. Le centre 
est relié par un réseau intermédiaire qui permettra aux habitants du village de Crissier de 
le rejoindre en vélo. Malheureusement, la route de Crissier se trouvant au sud du 
commerce et créant un obstacle important à franchir pour les usagers de la locomotion 
douce, a été définie comme inappropriée. Cette situation est regrettable car la 
modification du trafic sur cet axe pourrait donner un côté moins routier et périphérique à 
cette zone où l’automobile est omniprésente. 
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Figure 22: Carte des itinéraires cyclables du 
SDOL. Source: Site Internet du SDOL. 

Pour finir, il est encore utile de mentionner les secteurs d’intérêt intercommunal qui 
pourraient avoir une influence positive sur notre thématique. Sur sept secteurs, nous en 
avons retenus quatre qui nous paraissaient spécialement intéressants.  

Le premier est le secteur de Malley. La mixité des construction et le souhait de développer 
un pôle commercial sur l’Avenue du Chablais nous semblait fort approprié à la réalisation 
de la mobilité douce. Le second, le secteur de la gare de Renens, nous paraissait également 
important car une influence directe se fera ressentir sur le centre commercial de Renens. 
Le désenclavement des habitants du sud de la ville rendu possible par la création de 
franchissements agréables sera bénéfique. Ensuite, nous avons retenu le secteur de l’Arc-
en-Ciel qui semble particulièrement prometteur car il prévoit la transformation de la 
route de Renens – route de Bussigny en grande avenue commerciale. Cette zone pourra 
enfin sortir de sa logique périphérique et prétendre à une vraie dynamique urbaine 
favorable aux piétons et cyclistes. Pour finir, le secteur de La Planta / Quartier des Cèdres 
a attiré notre attention car il prévoit d’améliorer la situation des piétons aux environs du 
centre commercial du Croset qui est aujourd’hui principalement voué au trafic individuel 
motorisé. 

A travers ce petit tour d’horizon du SDOL, nous remarquons bien que c’est un outil 
prometteur pour promouvoir la mobilité douce et une autre manière de faire ses achats. 
Cependant, la plupart des projets ne sont pas encore prêt d’être réalisés et c’est là le 
principal problème que nous voyons au SDOL : il est peut-être trop ambitieux par rapport 
aux moyens des communes de l’Ouest lausannois. Mais c’est l’avenir qui nous le dira … 
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Conclusion 

Pour conclure ce travail, il est d’abord utile de revenir sur les trois hypothèses que nous 
avions formulées au début.  

Concernant le fait que les zones piétonnes ou celles à forte densité urbaine sont plus 
propices à la réalisation de la mobilité douce dans le cadre des achats, notre enquête nous a 
prouvé que cette affirmation est partiellement vérifiée. Effectivement, le centre 
commercial de Renens paraît immanquablement plus favorable à la mobilité douce. Sa 
situation dans un contexte dense en est la cause. Mais s’il se trouvait en zone uniquement 
piétonne, il est fort à parier qu’il reporterait une partie de sa clientèle qui vient 
actuellement en voiture à certaines occasions sur des centres périphériques comme 
Crissier. Cette situation n’est pas souhaitable vu que l’utilisation du territoire est un 
élément à prendre en considérantion. 

Notre deuxième sentiment était que les zones commerciales périphériques n’étaient que le 
domaine de l’automobile et que la promotion de la mobilité douce y était quasiment 
impensable. Nous pouvons maintenant confirmer ce sentiment. A Crissier, aucun 
aménagement pour promouvoir l’écomobilité ne semblait pouvoir être rentable. Il faudrait 
donc tout simplement bannir ce genre de construction si le but était de garantir une 
mixité de mobilité dans tous les centres commerciaux. 

Notre dernière hypothèse concernait l’aménagement du territoire et le rôle qu’il a à jouer 
dans notre thématique. Il s’est avéré en effet que des documents stratégiques comme le 
SDOL ou le PALM étaient des instruments précieux pour renverser la tendance dans le 
domaine de la mobilité pour les achats. Cependant, il nous paraît essentiel de relever que 
n’import quel plan d’aménagement du territoire peut voir ses objectifs tomber à l’eau s’il 
n’y a pas une véritable prise de conscience individuelle et une modification des habitudes 
qui en découle. Pour nous, c’est la condition essentielle à une modification des part 
modale dans ce secteur de la mobilité. 

Nous avons retenu de ce travail deux faits marquants. Tout d’abord, il ne suffit pas de 
promouvoir la mobilité douce pour que les parts modales de cette dernière augmentent. Il 
faut effectivement veiller à la mixité des types de mobilité afin d’éviter les effets pervers 
tels le report des automobilistes sur les centres périphériques. Ensuite, il n’existe pas de 
solution unique applicable à n’importe quelle situation. Il y a au contraire une multitude 
de cas de figure et donc une multitude de solutions. Un projet comme le Schéma directeur 
de l’Ouest lausannois paraît donc être une bonne solution car il est encré dans une réalité 
territoriale.  

La création d’institutions supra-communales nous semble être une très bonne initiative 
pour régler les problématiques commerciales et plus généralement urbaines que notre pays 
doit affronter actuellement. La volonté de la Confédération d’agir dans ce domaine grâce à 
sa Politique des agglomérations est encourageante. 
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Plan de situation des centres commerciaux 
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commercial de 
Crissier 

Centre 
commercial de 
Renens

Photo tirée du site Internet du  SDOL. 
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Questionnaire du centre commercial de Crissier 
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Résultats du questionnaire de Crissier 
 
Tableau 1 : Par quel(s) moyen(s) de transport êtes-vous venu faire vos courses (n=25) 

Voiture TP Marche Vélo Autres 
25 0 0 0 0 

100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
Tableau 2 : Commune de départ pour aller faire ses courses (n=25) 

Renens Bussigny Chavannes Crissier Ecublens 
0 1 1 3 0 

100% 4.00% 4.00% 12.00% 0.00% 

 
Prilly Lausanne Villars-Ste-Croix Jouxtens Autre 

4 2 0 1 13 
16.00% 8.00% 0.00% 4.00% 52.00% 

 
Tableau 3 : Combien de fois par semaine faites-vous vos courses dans ce centre commercial (n=25)? 

1 à 2 fois 3 à 4 fois 5 à 6 fois Moins 
14 0 0 11 

56.00% 0.00% 0.00% 44.00% 

 
Tableau 4 : Possédez vous un vélo (n=25) ? 

Oui Non 
17 8 

68.00% 32.00% 

 
Tableau 5 : Avez-vous un magasin d'alimentation à moins de 10 minutes à pieds de chez vous 
(n=25) ? 

Oui Non 
20 5 

80.00% 20.00% 

 
Tableau 6 : La voiture est-elle le seul moyen pour vous de faire vos courses (n=25) ? 

Oui Non 
9 16 

36.00% 64.00% 

 
Tableau 7 : Qu'est-ce qui vous a retenu de venir en mobilité douce si tel est le cas (n=25) ? 

Poids des 
commissions 

Eloignement 
du 

commerce 
Météo Accessibilité Manque 

de temps "Flemmardise" Autres 

14 3 2 4 2 0 0 
56.00% 12.00% 8.00% 16.00% 8.00% 0.00% 0.00% 
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Questionnaire du centre commercial de Renens 
 

 

V 



 
 
 
 
 
 

VI 



Résultats du questionnaire de Renens 
 
Tableau 1 : Par quel(s) moyen(s) de transport êtes-vous venu faire vos courses (n=23) 

Voiture TP Marche Vélo Autres 
8 2 13 0 0 

34.78% 8.70% 56.52% 0.00% 0.00% 

 
Tableau 2 : Commune de départ pour aller faire ses courses (n=23) 

Renens Bussigny Chavannes Crissier Ecublens 
14 0 2 4 0 

60.87% 0.00% 8.70% 17.39% 0.00% 

 
Prilly Lausanne Villars-Ste-Croix Jouxtens Autre 

0 2 0 1 0 
0.00% 8.70% 0.00% 4.35% 0.00% 

 
Tableau 3 : Combien de fois par semaine faites-vous vos courses dans ce centre commercial (n=23)? 

1 à 2 fois 3 à 4 fois 5 à 6 fois Moins 
9 4 8 2 

39.13% 17.39% 34.78% 8.70% 

 
Tableau 4 : Possédez vous un vélo (n=23) ? 

Oui Non 
5 18 

22.74% 78.26% 

 
Tableau 5 : Avez-vous un magasin d'alimentation à moins de 10 minutes à pieds de chez vous 
(n=23) ? 

Oui Non 
23 0 

100% 0.00% 

 
Tableau 6 : La voiture est-elle le seul moyen pour vous de faire vos courses (n=23) ? 

Oui Non 
3 20 

13.04% 86.96% 

 
Tableau 7 : Qu'est-ce qui vous a retenu de venir en mobilité douce si tel est le cas (n=12) ? 

Poids des 
commissions 

Eloignement 
du 

commerce 
Météo Accessibilité Manque 

de temps "Flemmardise" Autres 

6 2  1 0 2 1 
50.00% 16.67% 0.00% 8.33% 0.00% 16.67% 8.33% 
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