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La ville de l’avenir
Construire aujourd’hui pour les besoins de demain. Les modes 
de vie sans voiture ont le vent en poupe.                      Pages 4-7
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Ce numéro porte le numéro 99. Un chiffre parfait pour nous caracté-
riser, un chiffre pas encore rond et mûr. Nous entendons souvent les 
autres déclarer que nos idées ne sont pas encore mûres.  Moi, j’adore 
ce genre de remarques, car elles sont la preuve que nous sommes sur 
le bon chemin. Nos idées pourraient changer le cours des choses, il 
est donc normal qu’elles suscitent de l’opposition (page 3).

C’est notre raison d’être. Dès le début, l’idée de diviser le trafi c auto-
mobile par deux a été critiquée comme une utopie de doux rêveurs 
dans les discussions de café du commerce.  En clair : « Votez non, car 
ces types n’ont aucune idée de la réalité, c’est impossible ». C’est  fort 
de café pour des gens qui ne voient la vie que derrière les vitres d’une 
voiture  – et plutôt faible comme argument objectif. 

Même si, depuis plus de vingt ans, nous avons parfois l’impression de 
foncer tête baissée dans le mur, les choses commencent à bouger… 
lentement. Nos idées gagnent du terrain, les communes misent de 
plus en plus sur des aménagements de quartiers sans ou avec peu de 
voitures (page 4). Et si les pronostics s’avèrent fi ables, la division du 
trafi c par deux sera devenue réalité en 2050 dans les villes (page 6). 
Personnellement,  je préférerais que cette situation se produise un 
peu plus tôt – pour que je puisse encore en profi ter sans déambula-
teur !

Que faire ? Ma conclusion tirée de vingt années pas mûres : pour 
décélérer le trafi c, il faut d’abord desserrer le frein dans les esprits. 
J’espère que les idées présentées dans ce numéro d’actif-trafi C don-
neront de nouvelles impulsions aux neurones congestionnés.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à mettre les gaz !

Hanspeter Kunz
vice-président d’actif-trafi C

Éditorial actif-trafi C, octobre 2013 

Pas encore un chiffre rond



7
3ThemaPoint de vue

Notre petite république alpine se porte 
bien, merci. L’économie et le produit inté-
rieur brut ne cessent d’augmenter – et la 
crise que connait le reste de l’Europe ne 
se ressent qu’assez peu chez nous. Les 
Suisses revendiquent de plus en plus de 
surface habitable et près d’un ménage 
sur trois se paie le luxe de deux voitures 
et plus. Alors qu’en Espagne et en Grèce 
respectivement 56% et 62% des jeunes 
sont au chômage, le taux en Suisse reste 
stable autour de 3%. 

Prospérité contre protection de l’envi-
ronnement 
Notre prospérité a cependant un revers. 
Si tout le monde voulait vivre comme la 

Peu nombreux sont ceux qui renoncent à leur bien-être matériel pour des raisons écologiques. La crise peut 
certes inciter à faire des économies et, parfois, à repenser notre mode de vie, mais le travail des associations 
de protection de l’environnement reste indispensable. Thomas Stahel

La crise porteuse d’espoir ?    

moyenne des Suisses, nous aurions be-
soin de 5 planètes. L’humanité ne pourrait 
pas survivre ainsi.
Nous avons l’impression de mener une 
vie plus durable qu’ailleurs, mais notre 
comportement est très ambivalent : nous 
favorisons la mobilité piétonne et cycliste, 
achetons des voitures moins gourmandes 
en énergie et desservons aussi les ré-
gions périphériques avec les transports 
publics, mais nous sommes nombreux 
à parcourir quotidiennement de longues 
distances pour nous rendre au travail. Qui 
vendrait sa voiture, renoncerait à un week-
end à Berlin ou à un emploi intéressant, 
parce ce dernier se situe trop loin de son 
logement ? Les mesures véritablement 

durables font mal ou ne sont pas aisées 
et tombent donc vite aux oubliettes. 

Les mesures volontaires déploient 
peu d’effets
La majorité de la population ne change 
pas volontiers de comportement. Ni le 
réchauffement du climat, ni les embou-
teillages dans le train ou sur la route n’ont 
amené de larges parts de la population à 
préférer des déplacements plus écolo-
giques. Je suis persuadé que seule une 
pression extérieure forte entraînera un 
changement de comportement à large 
échelle : des majorations importantes de 
prix  pour les ressources se raréfi ant ou 
une crise économique. Prenons l’exemple 
de la Grèce : le nombre de voitures ven-
dues y a diminué de moitié entre 2009 et 
2011 et 250’000 Grecques et Grecs ont 
rendu les plaques d’immatriculation de 
leur voiture en 2011. 
Un peu de crise nous ferait du bien. Je ne 
souhaite certes à personne de subir des 
conditions de travail précaires. Aucune 
crise du monde ne saurait être la pana-
cée pour nos problèmes environnemen-
taux, mais elle accentue la pression pour 
réaliser des solutions plus économes et 
plus respectueuses de l’environnement.  
Cependant, nous ne pourrons pas faire 
l’économie d’un débat politique sur com-
ment rendre notre société plus durable et 
vaincre le dogme de la croissance écono-
mique sans fi n. Pour y arriver, nous avons 
besoin de femmes, d’hommes et d’orga-
nisations qui montrent l’exemple – c’est là 
une des grandes forces d’actif-trafi C. En 
dernier lieu, le discernement et l’accep-
tation de chacun d’entre nous restent 
décisifs. À nous donc de faire avancer la 
cause de la durabilité dès aujourd’hui – 
avec ou sans crise.

Thomas Stahel a été le directeur d’actif-trafi C de 
juin 2005 à fi n juin 2013. Il travaille maintenant chez 
Greenpeace Suisse.

Photo: Stu Horvath

Le malheur des uns fait le bonheur des autres :  la nature 

reprend ses droits en cas de crise économique
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Mieux vivre dans l’écoquartier 
Le développement durable est à la mode. L’engouement en Suisse pour les quartiers durables ou écoquar-
tiers  est palpable, preuve en sont une vingtaine de projets en cours ou en préparation. Une collaboration 
étroite entre autorités, investisseurs et habitants est l’élément clé pour que les quartiers durables connaissent 
le succès. Andréa von Maltitz

Les plus grands projets comme Malley 
et les Plaines-du-Loup à Lausanne com-
portent  5’000 et plus de logements, les 
plus petites réalisations n’incluent que 
quelques douzaines de personnes. Mais 
tous, ils affichent deux ambitions claires 
sur le plan écologique : économiser les 
ressources (en particulier l’énergie) et 
limiter le recours à la voiture privée. En 
d’autres termes, réduire les longs trajets 
entre le domicile et le travail, les transports 
individuels motorisés pour les achats et 
loisirs et éviter les destinations de voyage 
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Photo: Honthaas Pictures 2013
Gordon-Bennett :  inauguration  en fête du nouveau quartier durable à Vernier / GE en mai 2013

éloignées. Quelles sont les conditions à 
remplir pour ne pas en rester aux bonnes 
intentions ? Verena Schaeffer-Veenstra 
de l’Institut de géographie et durabilité 
de l’Université de Lausanne a rassemblé 
dans sa thèse de doctorat des éléments 
de réponses pour les diverses phases : 
conception, réalisation et exploitation
Lors de la conception du projet, la pre-
mière condition sine qua non est le choix 
du bon emplacement. Des villas indivi-
duelles Minergie en rase campagne ne 
rempliront jamais les critères d’un quartier 

durable. Le quartier doit se trouver dans 
une agglomération bien desservie par les 
transports publics. Le réseau des mobi-
lités douces (cycliste et piétonne) et les 
espaces verts doivent être pensés lors 
de l’élaboration du projet comme élément 
structurant – en coordination avec la pla-
nification des bâtiments d’habitat.  Pour 
limiter le recours à la voiture, les places de 
stationnement sont à prévoir en bordure 
du quartier dans des silos et leur nombre 
par logement fortement réduit. Afin de fa-
voriser une coexistence pacifique des di-
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vers modes de transport, la vitesse maxi-
male sur les rues du quartier ne devrait 
pas dépasser les 15 – 20 km/h. 

Les autorités doivent veiller au grain
L’intégration de tous les acteurs durant 
les phases de conception et surtout de 
réalisation sont des moments clefs 
du pilotage du projet. Mme Schäffer-
Veenstra explique : « Le terme d’acteurs 
ne devrait pas seulement regrouper les 
administrations publiques et les inves-
tisseurs, mais aussi les futurs habitants.  
Afin de vraiment impliquer ces derniers, il 
ne suffit pas d’évoquer leur participation 
sur le papier, en pensant qu’une séance 
d’information suffira.  Les futurs résidents 
sont à voir comme des experts disposant 
de connaissances utiles au projet et non 
comme des opposants au savoir-faire des 
experts en planification et construction. » 
Les autorités ne peuvent pas laisser l’ini-
tiative aux seuls promoteurs privés, qui 
souvent visent surtout la rentabilité à court 
terme. L’exemple de Neu-Oerlikon /ZH 
est à ce titre révélateur.  L’administration 
de la ville avait prévu dans le règlement 
l’obligation d’introduire  un certain nombre 
de petits magasins et restaurants au rez-
de-chaussée à des endroits dévolus afin 
de créer dès le début une vie de quartier, 
mais les investisseurs avaient rejeté cette 
demande comme trop onéreuse. Mme 
Schäffer-Veenstra se rappelle : « C’est 
seulement quand les médias ont qualifié 
Neu-Oerlikon de quartier mort que les 
investisseurs ont accepté d’inclure plus 
de cafés et installations socio-culturelles 
dans les nouveaux bâtiments ce qui a 
rendu le quartier plus vivant et accueillant.  
Cela leur est d’ailleurs revenu plus cher 
que s’ils avaient inclus ce poste dès le 
début… »
 
Des quartiers durables à long terme
Mais le grand défi souvent négligé est 
celui de l’exploitation des quartiers 
durables, leur maintien dans le temps.  

Comme le relève Mme Schäffer-Veens-
tra : « Après l’inauguration en grande 
pompe, le « cours normal des choses » 
reprend, un office s’occupe de la végéta-
tion, un autre des routes et un troisième 
des crèches. Plus personne n’a une vue 
d’ensemble de l’évolution du quartier. » 
Pour pallier à cet inconvénient, il faudrait 
inclure dès le début un poste de coordina-
tion à long terme (même minimal). Car les 
quartiers ne sont pas statiques, la popu-
lation fluctue et les nouveaux venus sont 
peut-être moins enthousiastes à l’idée de 
signer dans un engagement écrit vouloir 
renoncer à une voiture privée. Même les 
anciens résidents ne sont pas acquis à 
tout jamais à la cause du développement 
durable. Des campagnes de conseils et 
de sensibilisation en permanence sont 
donc indispensables.  Pour maintenir 
l’élan, la démarche doit rester volontaire et 
être participative.  Nous acceptons toutes 
et tous mieux les « règles de jeu » que 
nous avons comprises et dont nous parta-
geons les enjeux. Mais qui dit campagnes 
dit argent. Et c’est là que le bât blesse, car 
quel investisseur ou commune accepte de 
s’engager financièrement pour les 30 à 40 
ans à venir ? La présence d’investisseurs 

ayant des objectifs de rendement à long 
terme et des communes ayant une vision 
de qualité à long terme est donc une 
condition indispensable.

Seulement pour les privilégiés ? 
Une dernière question, enfin. Les quar-
tiers durables n’intéressent-ils qu’une mi-
norité de citoyen-ne-s bobos ? La réponse 
est clairement non.  Une enquête montre 
que plus d’un cinquième des habitants à 
Berne renoncerait à la voiture en échange 
de plus de calme. Dans tous les son-
dages, le bruit et la pollution atmosphé-
rique, qui résultent en grande partie des 
voitures, occupent la première place des 
doléances des citoyens en ville. Or, déjà 
aujourd’hui, entre 35 à 55% des ménages 
vivent sans voiture dans les grandes villes 
suisses. Ces ménages sans voitures de-
vraient donc apprécier la possibilité de se 
promener sans crainte de se faire renver-
ser par une voiture ou de devoir surveiller 
constamment les  enfants jouant dans la 
rue ou encore un moment de convivialité 
sans contrainte. Le quartier durable est 
synonyme de mieux-vivre en ville – pour 
tous -  et dès lors être promis à un bel 
avenir. 

Photo: Yago Veith

Beaucoup d’idées intéressantes ont été réalisées à Neu-Oerlikon,  

mais une véritable animation urbaine fait encore défaut
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La bonne densité est la clé 
Lors du séminaire « S’inspirer des meilleures pratiques » du 22 avril dernier, l’architecte et urbaniste Christo-
phe Gnaegi de TRIBU Architecture a présenté quelques éléments sur la « Ville idéale en 2050 ». Le fil rouge 
de son intervention : la densité, une notion cruciale pour la qualité de vi(ll)e. Thibault Schneeberger

Depuis des millénaires, les hommes se 
regroupent pour vivre ensemble dans 
des villes, et ce pour des raisons écono-
miques, politiques, sociales mais aussi 
culturelles et religieuses. Ainsi, les villes 
et villages traditionnels se regroupaient 
souvent autour d’un puits ou d’un édifice 
religieux, généralement au centre de l’ag-
glomération. 
Aujourd’hui, il existe d’innombrables ma-
nières de faire « ville ». On trouve ainsi 
des exemples très variables de densité, 
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Entassé et empilé :  modèle du vieux Kow-

loon (en haut) et en élévation (en bas)
Photo en haut: Yama Tomo 

une notion qui exprime le nombre d’habi-
tants et d’emplois par surface. De la zone 
villa, (réputée pour sa faible densité), à 
la ville médiévale (très dense), on trouve 
dans l’histoire des types de densité très 
variables. 

Densités extrêmes
La Citadelle de Kowloon, enclave 
chinoise à Hong Kong, avant sa démoli-
tion en 1993, est probablement l’exemple 
de densité le plus extrême de toute l’his-

toire humaine. Les rues y disparaissaient 
sous les bâtiments, qui s’empilaient les 
uns sur les autres. 
Kowloon, qui hébergeait des exclus du 
régime chinois, entassait 35’000 habi-
tants (l’équivalent de la Ville de Neuchâ-
tel) sur une surface de seulement 120m 
par 210m ! La densité y dépassait 1 mil-
lion d’habitant par km2, soit 8 fois plus 
que Mathare North, le quartier de Nai-
robi (Kenya), l’endroit le plus dense de 
la planète aujourd’hui avec ses 119’000 
personnes/km2 ! À titre de comparaison, 
la ville de Paris a une densité d’environ 
20’000 habitants/km2.
S’il paraît évident que la surdensité est 
invivable et étouffante, une densité trop 
faible pose d’autres problèmes très im-
portants. 

L’impasse de l’architecture moderniste
Au cours du XXe siècle, certains archi-
tectes (Le Corbusier en particulier) 
ont pensé que la  ville « moderne » et 
ses quartiers constitués de grands 
immeubles très hauts espacés par de 
grands vides (étendues de gazon notam-
ment) constitueraient un modèle « idéal ». 
Il n’en est rien : ces quartiers ont une den-
sité généralement très faible et favorisent 
donc le mitage du territoire. On trouve un 
travers similaire dans certaines grandes 
villes américaines où les gratte-ciel sont 
légion, mais où les parkings à ciel ouvert 
occupent une place démesurée. Comme 
personne ou presque ne s’y déplace à 
pied, les chances d’interaction sociale 
et de convivialité sont quasiment inexis-
tantes. L’espace public faut cruellement 
défaut.
Un mauvais aménagement du territoire 
cause souvent une ségrégation sociale : 
les plus riches ont tendance à « s’étaler » 
à l’horizontale (zones villas), pendant que 
les moins favorisés « s’empilent » souvent 
à la verticale, comme dans des cages 
à lapin. Une spécialisation trop grande 
des centres-ville n’est pas souhaitable 
non plus. Les activités moins rentables 



7
7

(comme les logements à prix modérés ou 
les épiceries de quartier) qui ne peuvent 
plus payer les loyers sont alors chassées 
des centres, ce qui empêche une saine 
mixité et entraîne par suite un accroisse-
ment des trajets motorisés.

Densité et mobilité
La corrélation entre la densité et le type 
de mobilité est forte. Ainsi, plus la densité 
est faible, plus le recours à la mobilité in-
dividuelle motorisée est fréquent. Il existe 
des seuils de densité dans les quartiers 
à partir desquels les transports publics 
prennent leur sens : 100 hab+emp/Ha 
(habitants et emplois par hectare) pour 
un bus urbain, 200 hab+emp/Ha pour un 
tram ou un métro.
Ainsi, plus la densité humaine augmente 
et plus la mixité des activités (emplois, 
logements, commerces) est importante, 
plus les transports publics sont efficaces 

Mitage du paysage : désert de villas 

individuelles à Arizona aux USA
Photo: Christoph Gielen

et plus le taux de motorisation devrait 
diminuer. Toutefois, on note qu’à partir 
de 200 hab+emp/Ha, le taux de motori-
sation peine encore pour l’instant à des-
cendre sous la barre des 3 véhicules pour 
10 habitants. Les habitudes ne changent 
pas du jour au lendemain. Cependant,  à 
Lausanne, le taux de motorisation a baissé 
de 5% ces 5 dernières années. L’évolution 
du trafic a suivi la même évolution puisqu’il 
a diminué de 5.6% en 5 ans sur la ville de 
Lausanne. L’espoir est donc permis.

La ville idéale en 2050
Quelles tendances alors pour la ville 
de 2050 ? Selon Christophe Gnaegi, 
en 2050, nous aurons retrouvé la struc-
ture de la ville traditionnelle basée sur 
l’espace public. La majorité de la popula-
tion vivra alors dans des zones urbaines 
denses et la zone villa sera en cours 
de densification. La ville aura retrouvé 

l’échelle de l’homme en oubliant le mythe 
du tout à la voiture. Le taux de motorisa-
tion, aujourd’hui de l’ordre de 500 véhi-
cules pour 1000 habitants avoisinera les 
200 véh./1000 hab. La voiture n’aura pas 
complètement disparu, mais sera princi-
palement partagée ; taxi, location de voi-
ture, car-sharing, etc. La part modale des 
transports publics dépassera celle de la 
voiture et les déplacements à pied et à 
vélo prendront une part bien plus impor-
tante qu’aujourd’hui.
Cette description qui peut sembler idéa-
liste n’est en fait que l’aboutissement 
de mécanismes déjà enclenchés au-
jourd’hui. Si la tendance actuelle se pour-
suit (densification vers l’intérieur, mixité, 
développement des transports publics, 
contraintes sur la voiture individuelle, 
etc.), cette vision deviendra réalité. En 
2050, nous aurons la ville que nous pla-
nifions aujourd’hui !



Quartiers sans voitures  

Les quartiers sans voitures sont syno-
nymes d’une meilleure qualité de vie et 
d’une politique d’habitat moderne. Le 
groupe de travail d’actif-trafi C « Quartiers 
sans voitures » est en train de dévelop-
per des idées pour une campagne. Le 
premier objectif consiste à sensibiliser le 
public.
Les travaux préparatoires ont été menés à 
bien durant l’année écoulée, maintenant il 
s’agit de la mise en œuvre !
Les personnes intéressées à planifi er et 
à réaliser la campagne avec nous sont 
appelées à se joindre au groupe de 
travail. Nous avons entre autres prévu une 
plateforme sur internet, des étiquettes 
pour boîtes à lettres etc. Favorisez avec 
nous l’essor d’un mode de vie sans 
voiture !
Contact : info@actif-trafi c.ch 

En point de mire

Di 8 et 29 septembre 2013
La rue est à vous 
Une fois par an, les rues sont fermées 
au trafi c et les quartiers se transforment 
en espace ludique. Venez nous visiter 
à notre stand dans les quartiers de 
l’Europe et des Pâquis à Genève.
www.ville-ge.ch/lavillestavous

Semaine internationale de la 
mobilité
Les cantons de Genève et Vaud orga-
niseront divers événements du 16 au 
22 septembre, dont le vendredi 20 sep-
tembre la journée « A pied à l’école ». 
Le samedi 21 septembre se déroulera 
un Park(ing) Day à Carouge.
www.i-love-mobilie.ch et 
www.actif-trafi c.ch

D’ici au 31 octobre 2013
Enquête de Pro Velo
Votre ville est-elle cyclophile ?
www.villes-cyclables.ch

Ve 27 septembre 2013
Journée d’étude 
Accompagner les projets, sensibiliser, 
convaincre. L’indispensable communi-
cation.
Neuchâtel, www.rue-avenir.ch

Agenda 

« La corrélation entre la densité et 
le type de mobilité est forte. Ainsi, 
plus la densité est faible, plus le 
recours à la mobilité individuelle 
motorisée est fréquent. »

Les quartiers sans voitures sont syno-
nymes d’une meilleure qualité de vie et 
d’une politique d’habitat moderne. Le 
groupe de travail d’actif-trafi C « Quartiers 
sans voitures » est en train de dévelop-
per des idées pour une campagne. Le 
premier objectif consiste à sensibiliser le 
public.
Les travaux préparatoires ont été menés à 
bien durant l’année écoulée, maintenant il 
s’agit de la mise en œuvre !
Les personnes intéressées à planifi er et 
à réaliser la campagne avec nous sont 
appelées à se joindre au groupe de 
travail. Nous avons entre autres prévu une 
plateforme sur internet, des étiquettes 
pour boîtes à lettres etc. Favorisez avec 
nous l’essor d’un mode de vie sans 
voiture !
Contact : info@actif-trafi c.ch 

Di 8 et 29 septembre 2013
La rue est à vous 
Une fois par an, les rues sont fermées 
au trafi c et les quartiers se transforment 
en espace ludique. Venez nous visiter 
à notre stand dans les quartiers de 
l’Europe et des Pâquis à Genève.
www.ville-ge.ch/lavillestavous

Semaine internationale de la 
mobilité

Agenda 




