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S‘inspirer des meilleurs
actif-trafiC invite des spécialistes de villes européennes
exemplaires à un séminaire à Berne, afin que les parkings à vélo
deviennent aussi monnaie courante chez nous.
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L’apprentissage du transfert modal
Lors de notre séminaire (page 4), des orateurs de différentes villes
européennes nous montreront comment gérer la mobilité urbaine de
façon durable. Mais si la première étape consiste à se laisser inspirer
par des exemples, il s’agit de ne pas oublier la seconde : à savoir tirer
les leçons de nos propres erreurs.
Ne sommes-nous pas aveugles face à certains de nos comportements ? Nous achetons des frigos de la catégorie A++ qui transforment très efficacement l’électricité en froid, mais nous continuons de
rouler dans des véhicules qui utilisent 1000 fois (!) plus d’énergie que
nécessaire pour transporter les passagers.
Pourquoi installons-nous des interrupteurs de sécurité pour éviter
l’électrocution dans nos ménages, mais écrasons nos enfants en
sortant du garage ou emboutissons une vieille dame traversant un
passage piéton parce que nous sommes distraits par nos téléphones
portables ? Le progrès technologique est-il à ce prix ? Dure rançon
que paient les victimes de notre style de vie.
Notre comportement collectif ne vaut guère mieux. Alors qu’un banc
de poissons se déplace de façon sûre et efficace, un groupe de
voitures sur la route génère souvent des embouteillages ou pire, des
carambolages.
La mobilité urbaine actuelle est le prototype de l’inefficacité et de
l’insécurité. Quant aux critères de santé et d’écologie, on peut mettre
une croix dessus. Que faire alors ? Soit nous ne construirons et n’utiliserons à l’avenir que des voitures téléguidées (donc sûres), soit nous
passerons directement à des alternatives plus conviviales respectueuses de l’homme et de l’espace bâti.
Je vous souhaite une lecture inspirante !
Hanspeter Kunz
vice-président d’actif-trafiC
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Court, mais cher !
Les pendulaires au long cours sont récompensés, les trajets courts reviennent par contre très cher. actif-trafiC
exige donc l’introduction sur tout le territoire national d’abonnements « une zone » à prix modérés. Christian Harb
Il y a environ un an, la Conseillère fédérale Doris Leuthard, sous la pression
publique, a renoncé à vouloir réduire
fortement la déduction pour pendulaires
pour l’impôt fédéral. Un geste sympathique pour les pendulaires ? Pas seulement. Car les pendulaires sur de longues
distances génèrent de la pollution, sont
co-responsables de la construction d’ouvrages coûteux, et peuvent se targuer, en
plus, d’allégements fiscaux. Ce sont les
pendulaires sur de courtes distances qui
en font les frais.
15 fois plus cher que les longues
distances
Une personne se rendant au travail
depuis la périphérie jusqu’au centre de
Nyon, devra débourser 660 francs avec
l’abonnement annuel de la communauté
tarifaire Mobilis, soit 77 centimes par
kilomètre. Pour se rendre à Genève,
elle paiera certes 2328 francs, soit seulement 16 centimes par kilomètre. Si

elle se rendait à Berne, elle recourrait
à l’abonnement général, ce qui réduirait
les frais par kilomètre à un peu plus de 5
centimes. Par rapport à l’exemple initial,
c’est une division par 15 des coûts ! Bien
entendu, il ne s’agit pas de multiplier par
15 les frais pour les pendulaires au long
cours, mais de montrer que les coûts
pour les abonnements dans les petites
villes sont démesurés. Nyon n’est malheureusement pas une exception, mais
la règle.
Coûts identiques que dans les
grandes villes
Dans la majorité des communautés tarifaires en Suisse, il n’est pas possible
d’acheter moins de deux zones. Les frais
de transports publics dans les petites
agglomérations avoisinent donc celles
des grandes villes – pour des distances
nettement plus courtes et une offre nettement moins fournie. Dans les petites
villes, le bus revient aussi cher qu’une voi-

Small is beautiful : les prix pour les trajets courts devraient
être revus à la baisse (moins la taille des véhicules)

ture selon le calcul des coûts complets
(essence, assurance, impôts, service,
amortissement, etc.), ce qui contribue à
décourager l’usage des transports publics (TP). actif-trafiC exige par conséquent l’introduction d’un tarif à « une
zone » à prix modéré sur l’ensemble du
territoire suisse. Cette exigence n’a rien
d’utopique, comme le prouvent la communauté tarifaire zurichoise ou Arcobaleno au Tessin. Les tarifs pour les zones
locales (ou une zone) y coûtent respectivement 441 et 378 francs par an. Si ce
postulat était réalisé partout, non seulement les TP gagneraient en compétitivité
face à la voiture, mais les pendulaires sur
de courtes distances y gagneraient également.
Reste à ajouter que la communauté tarifaire Mobilis dans le canton de Vaud introduira certes dès le changement d’horaire en décembre 2012 un abonnement
à une zone, mais au prix de l’abonnement
actuel à deux zones !
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Séminaire sur la mobilité urbaine
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S’inspirer des meilleures pratiques
actif-trafiC invite des expert·e·s en provenance de la France, des Pays-Bas et du Danemark pour une journée de séminaire à Berne. Ils expliqueront comment promouvoir une mobilité respectueuse des hommes, de
l’environnement et de la ville. Andrea von Maltitz
Les objectifs des initiatives des villes
(IV) étaient limpides : un accroissement conséquent de la part modale des
transports publics (TP) et de la mobilité douce. Le succès aux urnes nous a
conforté dans nos idées, mais la mise en
œuvre s’avère parfois complexe.
Lors de la récolte des signatures, on
nous a souvent demandé comment les
prescriptions contenues dans les initiatives pouvaient être réalisées et nous
citions souvent des exemples de villes à
l’étranger comme preuves de la faisabilité. Au printemps 2013, actif-trafiC présentera quelques unes de ces pratiques
exemplaires lors d’un séminaire.
Encourager la réalisation d’idées
éprouvées
Pour faire progresser la discussion sur le
terrain en Suisse, actif-trafiC organisera
au printemps 2013 le séminaire « S’inspirer des meilleures pratiques – villes
européennes exemplaires en matière
de promotion des transports publics et
de la mobilité douce ». Ce symposium
vise d’une part à encourager les autorités des six villes concernées par les initiatives des villes à agir courageusement
et d’autre part à servir d’inspiration aux

Arrêt de tram à la strasbourgeoise

ingénieurs de la circulation en Suisse.
Le matin deux orateurs et une oratrice
s’exprimeront : le planificateur des transports Christoph Groneck s’intéressera à
la renaissance du tram en France ; l’urbaniste Joanna Mai Skibsted expliquera les
effets d’une promotion continue du trafic
pédestre pendant plusieurs décennies
et un représentant de la Dutch Cycling
Embassy nous révélera les « secrets »
qui ont fait des Pays-Bas La Mecque des
cyclistes.
Ces exemples provenant de l’étranger ne
peuvent évidemment pas être transposés
tels quels aux villes suisses. Nous reprendrons et approfondirons donc les thèmes
du matin dans six ateliers durant l’aprèsmidi. Nous discuterons en petits groupes
quelles démarches innovantes pourraient
contribuer à l’établissement d’une mobilité respectueuse du tissu urbain et des
hommes y vivant. Nous traiterons entre
autres d’une meilleure utilisation du potentiel des transports en commun dans
les petites villes, d’un aménagement des
pôles de transbordement adaptés aux
besoins des usagers ou encore de campagnes de publicité donnant envie de
marcher à pied ou d’enfourcher la petite
reine.

Photo: Jean Christophe de Boissezon
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Séminaire d’actif-trafiC
S’inspirer des meilleures
pratiques
Villes européennes exemplaires
en matière de promotion des
transports publics et de la
mobilité douce
Lundi 22 avril 2013, de 9h à 16h30
Hôtel Bern, Zeughausgasse 9,
3011 Berne
Le programme détaillé ainsi que
les informations nécessaires pour
s’inscrire se trouvent sur
http://www.actif-trafic.ch
Vous pouvez aussi vous inscrire
par téléphone au 022 732 28 41

Pistes cyclables bleues à Copenhague

Analyse TP 2012
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Les actions suivent les chiffres
actif-trafiC a examiné les transports publics dans 53 agglomérations suisses sous toutes les coutures. Bilan :
beaucoup d’attention de la part des médias et quelques avancées. Thomas Stahel

« Bâle est fière de son club de foot, de
son carnaval et de ses trams » annonce
l’animatrice de Tele Basel lors d’une émission à la mi-septembre. « Mais depuis aujourd’hui, les trams reluisent moins. Une
étude d’actif-trafiC estime que la qualité
des transports publics à Bâle est moins
bonne que celle de Bienne, Genève, Zurich ou St-Gall. »
L’analyse des transports publics (TP) lancée par actif-trafiC a rencontré un large
écho médiatique. Dans presque toutes
les régions du pays, les résultats de
l’étude réalisée dans 53 agglomérations
se sont retrouvés sur les manchettes des
journaux. L’écho était particulièrement
important dans la région de Bâle, où la
ville de Bâle et les régions Liestal et Bâle
sud ont perdu des rangs par rapport au
dernier classement effectué en 2006,
mais aussi à Genève qui a gagné 17
rangs pour se retrouver en 3ème place !
La ville au bout du lac a en effet connu
une progression de 30% de l’offre. Les
petites villes romandes se retrouvent,

elles, toujours en queue du classement,
avec Bulle en 53ème, Nyon en 52ème
et Sion en 51ème position. Les raisons ?
Des prix élevés pour les prestations, une
mauvaise signalisation des arrêts et des
bus circulant rarement.

zones, même si on ne voyage que dans
une seule (voir article en page 3). Diverses régions entendent modifier cette
pratique. La ville de Berthoud par ex. soulèvera le problème lors de la conférence
régionale des transports.

La résistance s’organise
L’analyse des TP comprend également
des propositions concrètes pour améliorer
les transports en commun. Il est réjouissant de constater que certaines de nos
propositions ont été reprises par les prestataires et des parlementaires locaux. Ainsi, à Emmen dans le canton de Lucerne,
une motion exige l’instauration de parkings
payants et gérés dans le centre commercial d’« Emmen Center » ainsi qu’une
amélioration de la desserte de TP. À Bâle,
l’Aeschenplatz (le pôle de transbordement
le plus dangereux de Suisse selon actiftrafiC) va être réaménagé en urgence.
Les tarifs élevés dans les petites villes
sont également devenues un sujet de
discussion, car il faut souvent payer deux

Critique de Lausanne et Neuchâtel
Certains ont contesté les résultats,
comme par ex. les Transports publics de
Lausanne (TL) sur l’âge du matériel roulant, alors que la note s’appuyait sur les
chiffres fournis par les prestataires euxmêmes. Une autre critique, cette foisci justifiée, émanait de Neuchâtel, qui
connaît déjà depuis deux ans une communauté tarifaire intégrale, ce que nous
avions omis dans le texte, mais non dans
les calculs du classement. L’erreur a été
corrigée le jour même.
Le bilan pour actif-trafiC est des plus
positifs, l’étude et en particulier les statistiques détaillées sur les dix critères retenus, ont eu un retentissement à la hauteur
de l’important travail fourni !

Bild: André Knoerr

Bâle place Aeschen en 1994 : aujourd‘hui les trams ne sont plus aussi vétustes.
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Initiatives des villes

actif-trafiC décembre 2012

Mise en œuvre S.V.P. !
Alors que la mise en oeuvre de l’initiative des villes (IV) à Bâle montre déjà les premiers résultats concrets, peu
de choses ont évolué à Zurich. Un aperçu sur l’état des choses dans les deux villes alémaniques. Regina Michel
Après l’acceptation du contre-projet en
2010, la ville de Bâle a établi 30 lieux
de comptage pour récolter de nouvelles
données sur l’évolution du trafic. Difficile
de préjuger de l’exactitude des données
après une année seulement, mais les
autorités ont annoncé pour 2010/2011
une augmentation des transports publics
et des déplacements à vélo ainsi qu’une
légère diminution du trafic automobile sur
les routes cantonales. La mise en œuvre
des objectifs semble donc bien engagée. Rappelons que le département des

constructions et des transports du canton a la tâche de réduire le trafic individuel motorisé de 10% d’ici l’an 2020.
Mandat pour des bureaux d’ingénieur
Le Conseiller d’État socialiste HansPeter Wessels a tiré un premier bilan
lors d’une conférence de presse tenue
en juin 2012. Les mesures présentées
(si l’on excepte les lieux de comptage)
étaient certes déjà toutes prévues avant
la votation de 2010, mais la volonté politique des autorités est indéniable. Trois

A chacun sa place : aux voitures le garage, aux enfants la rue !

bureaux d’ingénieurs ont été mandatés
entre-temps pour évaluer la politique des
transports de la ville rhénane, l’efficacité
des mesures planifiées et proposer de
nouvelles mesures. Début 2013, un rapport de synthèse devrait paraître.
À cela s’ajoute la campagne de sensibilisation « Fair Rider », la candidature
pour le congrès international Velo-city
en 2015, la planification de nouvelles
lignes de tram et la distinction avec le
prix « Velo Infrastructure 2012 » pour le
pont pédestre et cycliste Stückisteg à
Kleinhüningen.
Catalogue de mesures
L’initiative des villes semble gagner du
terrain dans les têtes des autorités également. Pour que des actions concrètes
s’ensuivent, actif-trafiC a élaboré un catalogue de mesures pour les diverses villes
concernées par nos initiatives. La liste de
mesures bâloise a été directement intégrée dans le mandat d’étude et à Lucerne
le catalogue sera remis à la fin de l’année.
L’acceptation du contre-projet à Lucerne
a déjà résulté en l’élaboration d’une
conception globale du trafic.
Le Conseil administratif de la ville de Zurich semble à son tour s’éveiller. Cet été,
il n’a certes fait que ressasser des points
déjà acquis dans son programme « Trafic
urbain 2025 », mais il entend présenter
d’ici la fin de l’année un Masterplan Velo,
qui devrait marquer une étape importante
de la promotion du vélo.
Un an jour pour jour après l’acceptation
de l’initiative des villes à Zurich, actif-trafiC a exigé avec une action « places de
jeu au lieu de places de stationnement »
que les places de parking situées dans
les zones bleues soient transférées dans
des parkings de quartier souterrains.
actif-trafiC remettra prochainement un
catalogue de mesures à entreprendre
dans les villes de St-Gall et de Winterthour. En outre, les initiatives des villes
continuent d’essaimer : celle de Bienne
devrait être déposée d’ici la fin de l’année.

Rues piétonnes
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Genève refuse un pas en avant !
Le 23 septembre, plus de 56% des habitant·e·s de la Ville de Genève se sont prononcés contre un projet de
50 rues piétonnes. Ce qui devait être la première étape de l’initiative « 200 rues sont à vous » a donc échoué.
Ce résultat consternant mérite qu’on en tire quelques enseignements. Thibault Schneeberger
Tout d’abord, soulignons l’impact de la
campagne des opposants qui, avec d’importants moyens ont pu arroser la république de leur propagande de mauvaise
foi. Ainsi l’argument du coût des « plus de
5 millions pour 50 rues » a-t-il été répété
à l’envi, alors que ce sont les mêmes milieux qui ont soutenu la tranchée couverte
de Vésenaz, qui a déjà coûté 60 millions
et pour laquelle un dépassement de 10
millions vient tout juste d’être voté ! La
disproportion est flagrante…
Besoin de stabilité
Mais quoi qu’il en soit, le contexte était
objectivement défavorable. La mobilité
globalement tourmentée à Genève (travaux du tram, du CEVA, nouveau réseau
TPG) a certainement encouragé un vote
protestataire. La population a exprimé le
besoin d’une certaine stabilité de l’espace public.
Ensuite, le projet présenté avait le double
inconvénient de l’ambition et de la nouveauté. Ambitieux, car ces 50 tronçons

n’étaient qu’une étape vers 200 rues. Un
peu trop visionnaire, car en général, les
rues piétonnes sont des centres commerciaux à ciel ouvert où c’est l’enchaînement de boutiques et la déambulation
des consommateurs qui génèrent l’activité. Le projet proposé ici était tout autre
puisqu’il s’agissait de piétonniser des
rues de quartier éparses pour l’usage
des habitant·e·s. Une excellente idée…
un peu trop en avance sur son temps !
Les quartiers sinistrés disent OUI
Malgré tout, plusieurs quartiers populaires ont accepté le projet. Mais la participation y est restée trop faible, contrairement aux zones plus huppées qui se
sont massivement mobilisées contre.
Evidemment, les zones les plus sinistrées
par un trafic intense et une forte densité
d’habitation et d’activités ont eu plus tendance à accepter le projet que les quartiers préservés… Les quartiers qui ont
dit OUI sont souvent ceux où l’on trouve
déjà quelques rues piétonnes, signe que

l’expérience est plutôt perçue comme
positive.
Malgré tout, la création de rues piétonnes
et globalement la diminution de la place
accordée à la voiture en ville reste la
seule voie d’avenir. Le projet Mobilités
2030 présenté mi-octobre par le Conseil
d’Etat insiste d’ailleurs fortement sur la
nécessité de réduire le trafic motorisé
au centre. Il faudra donc continuer à aller
de l’avant : soit avec des zones « de rencontre » à 20km/h, soit en piétonnisant
l’hyper-centre, ou encore en créant tout
de même des tronçons piétons dans les
quartiers qui ont accepté l’initiative, et qui
ont ainsi donné un signal.
Dimanche noir
Ironie du calendrier : le même dimanche,
les Neuchâtelois ont refusé de justesse le
RER TransRun qui (avec ses défauts) devait pourtant considérablement améliorer
la liaison entre Neuchâtel et La Chauxde-Fonds. Un dimanche de votation peu
glorieux… mais le combat continue !

En point de mire
Pétition en faveur d’une
meilleure sécurité de la
mobilité douce
Nous déposerons la « pétition en
faveur d’une meilleure sécurité de
la mobilité piétonne et cycliste »,
qui exige des cheminements sûrs
et distincts pour les piéton·ne·s et
les cyclistes début 2013 à Berne.
Si vous n’avez pas encore signé
la pétition ou si le formulaire se
trouve encore chez vous, merci
de nous le renvoyer de suite. Vous
pouvez aussi signer la pétition en
ligne, sur notre site web.

Pétition en ligne « Trains
régionaux »
Signez la pétition de l’ATE (www.
vcs-ate.ch) adressée au Conseil
fédéral, qui s’oppose à la disparition de 175 lignes de trains régionaux, dont près de 40% en Suisse
romande, à la campagne, mais
aussi dans les agglomérations.

Agenda
Je 7 mars 2013
3ème anniversaire de la votation
sur l’initiative des villes à St. Gall

« Les tarifs des TP doivent être
conçus de façon à rendre les
trajets courts plus attractifs. »

Lu 22 avril 2013, de 9 h à 16h30
Séminaire d’actif-trafiC
« S’inspirer des meilleurs »
actif-trafiC invite des expert·e·s
en provenance de la France, des
Pays-Bas et du Danemark pour une
journée de séminaire à Berne. Ils expliqueront comment promouvoir une
mobilité respectueuse des hommes,
de l’environnement et de la ville.
Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, Berne

