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Une croissance sans fi n ? 
Notre mobilité est toujours plus gourmande en espace. Le 
trafi c individuel motorisé pose de plus en plus problème avec 
la densifi cation des agglomérations.                     Pages 2–3
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Le sol est une ressource essentielle. Dans les temps anciens, 
nos ancêtres se battaient à coup de hallebardes pour la maî-
trise d’un bien si rare. Aujourd’hui,  nous nous «contentons» 
d’insultes, s’il s’agit de démanteler ou d’étendre la surface 
des parkings. Etrange phénomène, car la population suisse a 
pourtant montré avec l’initiative sur les résidences secondaires 
qu’elle entendait protéger le territoire du mitage du paysage et 
du gaspillage.

L’étape suivante semble dès lors logique. Après la limitation 
des « lits froids », il nous faut maintenant restreindre la proliféra-
tion des parkings vides. En analogie avec l’initiative des rési-
dences secondaires, la proportion des places de stationnement 
secondaires ne devrait pas dépasser les 20% de l’ensemble 
des places de parc d’une commune. Cela reviendrait de fait 
à partager la circulation par deux, car la moitié des automobi-
listes ne disposerait plus de parking à la fin de leur trajet. En 
effet, aujourd’hui, alors qu’on compte en moyenne deux places 
de stationnement par voiture,  les automobilistes utilisent cet 
espace de façon extrêmement peu efficace, car ils et elles 
prétendent toujours ne pas trouver d’emplacement où se garer. 
Comment dénouer ce nœud gordien ? Deux solutions existent : 
soit la voiture devient un moyen de transport collectif avec au 
moins 5 passagers par véhicule, soit tout le monde utilise les 
transports publics dans les agglomérations. Les deux solutions 
rendent le maintien de parkings obsolète. Tout être humain intel-
ligent sans parti pris ne peut qu’approuver.

Je vous souhaite une lecture agréable de ce journal. Comme 
aucune initiative n’interdit la lecture secondaire, n’hésitez pas à 
passer le bulletin à vos ami·e·s et voisin·e·s !

Hanspeter Kunz,
vice-président d’actif-trafiC

Éditorial actif-trafiC  juin 2015 

Initiative sur le stationnement
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3ThemaPoint de vue

Les Suissesses et Suisses se déplacent 
sur de plus longues distances, la crois-
sance démographique est forte. Afin de 
satisfaire aux besoins en mobilité, de plus 
en plus de surfaces sont affectées aux 
transports. Les divers moyens de dépla-
cement se distinguent fortement quant 
à l’efficacité de l’utilisation des terrains 
mis à disposition, comme le montre une 
récente étude de l’Office de la statistique 
sur l’utilisation du sol en Suisse.

De plus en plus de surfaces affectées 
aux transports
La surface dédiée à la circulation a for-
tement augmenté en Suisse entre 1985 
à 2009 - et ceci dans toutes les catégo-
ries : aéroports, gares et rails, places de 
stationnement, routes, chemins et auto-
routes. La croissance a été la plus forte 
dans les catégories uniquement utilisées 
par le transport individuel motorisé (TIM) 
: la surface dédiée aux places de station-
nement a cru de près de 50%, de même 
que celle des autoroutes. L’extension du 
rail n’a exigé que 3% de surfaces supplé-
mentaires par rapport à 1985. La surface 
des routes et chemins a augmenté de 
près de 20%. 
Malgré la croissance en surfaces très 
modérée du rail, les chemins de fer ont 
pu augmenter fortement leurs prestations 
de transport. Le nombre de passagers-
kilomètres a presque doublé pour le rail, 
alors que celui parcouru en voiture n’a 
connu qu’une hausse d’environ 20%. 

Utilisation parcimonieuse des terrains 
L’étude montre que l’extension des 
routes ne peut pas être la réponse face 
à la croissance de la mobilité. Affecter 
plus de surfaces aux voitures revient à 
créer un appel d’air et ainsi augmenter le 
nombre de voitures sur les routes, quitte 
à créer de nouveaux goulets d’étran-
glement. Si l’on compare la prestation 
de transport (passagers-kilomètre) et 
les surfaces requises, il devient évident 
qu’une extension des surfaces routières 

L’extension des surfaces consommées par les voitures a été nettement plus importante que celles dédiées au 
réseau de chemin de fer ; les prestations de transport du rail ont donc moins augmenté que celles du transport 
individuel motorisé. Un plaidoyer en faveur d’une utilisation optimisée des surfaces. Marius Wenger

Combien de surfaces pour les transports ?

ne fait pas de sens, car le TIM utilise de 
manière beaucoup moins efficace les 
surfaces que le rail. 
L’orientation à prendre tombe sous le bon 
sens : avant d’affecter encore davantage 
de territoire au TIM, les routes existantes 
devraient être utilisées de manière plus 
efficace. Aujourd’hui, une voiture en ville 
transporte en moyenne 1,1 personne. Si 
une augmentation des surfaces affectées 
aux transports s’avérait indispensable, il 
faudrait favoriser les moyens efficaces 
de déplacement, à savoir les transports 
publics et en particulier le train. actif-tra-

fiC entend à l’avenir souligner davantage 
les avantages d’une utilisation efficace 
des surfaces de transport. Cependant, il 
ne s’agit pas seulement de favoriser les 
moyens de déplacement efficaces, mais 
aussi de permettre une utilisation polyva-
lente du sol au lieu de l’imperméabiliser.
Un changement de culture est néces-
saire : abandonner l’idée que l’espace rou-
tier – en particulier dans les aggloméra-
tions densément peuplées – ne soit dévolu 
qu’aux transports et accepter qu’il soit un 
espace de rencontre et de vie commune 
(voir aussi les articles en pages 4 et 5).  

Photo: dave_7, Wikipedia

Aussi une méthode pour minimiser 

l’espace consacré aux transports.



L’Autre Salon à Genève actif-trafiC juin 2015

La rue comme espace public
actif-trafiC s’est entretenu avec  le co-organisateur de L’Autre Salon 2015, Marcel Mühlestein. Le Salon mise 
sur la mobilité piétonne pour reconquérir la rue comme espace public. Interview: Andréa von Maltitz

L’Autre Salon a tenu sa 7ème édition 
cette année. Quels en ont été les points 
forts ?
Nous avons mis en avant la mobilité pié-
tonne, qui fait souvent figure de grande 
absente des documents officiels, dès 
lors qu’il s’agit de projets concrets et 
non de simples déclarations d’intention. 
Or, ce type de déplacements concerne 
tout le monde,  puisque nous sommes 
toutes et tous à un moment ou l’autre des 
piéton-ne-s.  La qualité de ces aménage-
ments est donc un atout pour la popu-
lation active, les seniors et les enfants. 
A Genève, la marche est devenue le 1er 
mode de déplacement avec une part 
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modale de 37% en 2010 contre 29% en 
2000. Une exposition  a rendu hommage 
aux chaussures portées par ces vaillants 
bipèdes.
Nous avons également abordé le sujet 
de la femme et de la sécurité à vélo. Le 
TCS décrit souvent le vélo comme un 
moyen de transport dangereux, même si 
l’auto-stop ou la voiture causent  nette-
ment plus d’accidents.  Or, vélo rime aus-
si avec indépendance : liberté de déci-
der quand et où femme se rend, même si 
elle n’a pas les moyens financiers de se 
payer une voiture /un taxi et qu’il est trop 
tard pour les transports publics.  L’Autre 
Salon a permis de mettre ce sujet, qui en 

soi n’est pas nouveau, en pleine lumière. 
Nous reprendrons ce sujet l’année pro-
chaine avec la question des actions  à 
entreprendre pour donner un sentiment 
accru de sécurité aux cyclistes femmes. 
 
Revenons-en à un thème souvent conno-
té comme masculin : le foot. L’Autre Bal-
lon – la  revanche du Brésil, a attiré plus 
de 300 personnes. La confirmation que 
l’Autre Salon est désormais reconnu ?
Ce match de foot déjanté avec des 
équipes mixtes a  certes attiré la foule, 
mais nous avons dû batailler pour pouvoir 
le tenir. Nous voulions d’abord organiser 
le match dans la rue des Grottes qui est 
en pente. Mais les autorités ne l’auraient 
autorisé que si nous avions payé une so-
ciété privée pour poser des panneaux, ce 
qui aurait coûté très cher. Il y a quelques 
années, nous aurions pu chercher nous-
même les panneaux – sans occasionner 
de  frais. Organiser un événement dans 
la rue devient de plus en plus compliqué 
et cher, ce dont la convivialité souffre.

L’Autre Salon a aussi connu des tribu-
lations pour la soirée cinéma « Bike in 
& Foot in » à la place Simon-Goulart. 
Pourquoi ?
Cette place a été rendue piétonne l’an-
née dernière. Nous avons donc pensé 
que c’était l’endroit idéal pour organiser 
une soirée de cinéma sur les livreurs de 
pain à vélo de la ville du Caire et Ray-
mond Poulidor. Pour ne pas déranger les 
habitants, le son était diffusé par ondes 
FM (radio) dans les écouteurs de smart-
phones des spectatrices et spectateurs. 
Or, la gendarmerie nous a forcé d’ins-
taller  notre écran loin de la route sous 
prétexte que l’attention des automobi-
listes qui circulaient sur la rue adjacente 
serait sinon détournée…  Donc même 
sur une place piétonnisée, l’intérêt des 
automobilistes prime. Quand l’espace 
routier, qui est un espace payé par les 
contribuables, sera-t-il enfin considéré 
comme un espace public ouvert à toutes 
et tous ?Extrait de l’hommage aux bipèdes marcheurs.



7
5

A qui appartient la rue ?
La rue est un espace public et donc une propriété collective. Vraiment ? Cet article réfléchit à de nouvelles 
pistes en matière de droit d’utilisation et de hiérarchie des affectations dans l’espace routier public. Maurice Maggi

Qui se rappelle les panneaux « Ne pas 
marcher sur les pelouses » ? Nous mar-
chions alors sur l’asphalte, en ne jetant 
qu’un coup d’œil furtif aux espaces  verts 
hors de notre portée. Heureusement  
les espaces verts et parcs publics sont 
aujourd’hui utilisés de façon intensive. 
La population semble chercher toujours 
davantage de lieux de rencontre dans 
l’espace public. 

Des priorités des années 1950
Revenons-en donc à la question : « à qui 
appartient la rue ? ». La réponse semble 
malheureusement souvent être : à la voi-
ture. 
Comment en sommes-nous arrivés là ? 
Dans les années 1950, la mobilité privée 
est devenue accessible à la majorité. 
Pompidou et tant d’autres ont prôné la 
planification de la « ville adaptée à la voi-
ture » pendant les 30 Glorieuses. Cet 
aménagement urbain a créé des privi-
lèges unilatéraux, qui marquent encore 
aujourd’hui de leur empreinte le visage 
des villes. Nous acceptons souvent cette 
hiérarchie comme allant de soi. 

Priorité aux plus vulnérables
La priorité devrait revenir aux plus vul-
nérables – comme à New York. J’ai pu y 
vivre une autre organisation de la priorité.  
En accordant la priorité aux usagères et 
usagers de la route les plus vulnérables, 
une autre circulation est possible : sans 
agression et avec des égards pour tout 
le monde. Je me sentais en sécurité, en 
tant que piéton, cycliste ou avec des 
enfants. Les pistes cyclables relient par-
faitement les divers quartiers de la ville et 
permettent de circuler au centre.
La recette du succès de New York re-
pose sur des démarches concrètes pour 
un développement urbain durable :
1. Amélioration successive des trans-

ports urbains collectifs et incitations 
à utiliser le vélo.

2. Nouvelles surfaces de détente et es-
paces ouverts renaturés.

3. Chemins courts à travers les zones 
Photo: Maurice Maggi

Guerilla Gardening

d’habitat à usage mixte : logements, 
emplois, loisirs, services, achats et 
institutions sociales.

4. Inclusion de l’engagement des ci-
toyens dans le développement urbain.

Guerilla Gardening
Le désir de décélérer le trafic m’a inci-
té à faire pousser des semis sauvages 
dans l’espace routier. Je veux créer des 
espaces plus intimes, qui grâce à leurs 
coulisses de sculptures de plantes mo-
dèrent la circulation en jouant sur la visi-
bilité. 
Nos villes modernes ont perdu leur âme 
suite à la disparition des places et des 
lieux de promenade. Or, les activités et 
les contacts se multiplient en fonction du 
nombre de personnes et du temps passé 
dans l’espace public. L’espace routier 
devrait redevenir un centre de loisirs et 

un salon en plein air.
Mes fleurs prolifèrent partout et oc-
cupent les « trous » dans la rue (cf. 
photos), elles donnent une autre vision 
de la route. Utilisons donc les surfaces 
imperméabilisées et rarement utilisées 
pour la végétation rudérale. Les plantes 
grimpantes peuvent s’accrocher aux 
candélabres. En plantant les arbres en 
quinconce, les « canyons urbains » dis-
paraissent. Une rue verdoyante revêt un 
aspect plus privé, ce qui a un effet modé-
rateur sur le trafic. Le vert est bon pour le 
microclimat et fait du bien à l’âme.
J’espère donc que l’espace routier ne 
sera plus exclusivement réservé  au trafic 
motorisé à l’avenir.

L’architecte paysagiste et cuisinier Maurice Maggi ques-

tionne la mainmise des automobilistes sur  l’espace routier 

– avec des actions de plantation et d’ensemencement d’es-

paces libres, des exposés ou des articles.

Les graines sauvages ont germé : des 

fleurs le long d’une rue à Zurich.



Pétition trains de nuit actif-trafiC juin 20156

– de trains de nuit = + de trafic aérien
Que se passe-t-il lors de la suppression de trains de nuit ? Nous avons abordé la question à l’aide d’une 
enquête en ligne. Le résultat est très clair : sans liaisons de trains de nuit, beaucoup de personnes recour-
raient à l’avion. Le maintien des trains de nuit s’impose donc aussi pour protéger le climat. Philippe Koch

actif-trafiC a lancé le 20 janvier 2015 une pétition pour sauver les trains 
de nuit. Plus de 8000 personnes ont signé la pétition à ce jour. En outre, 
quelques douzaines de signataires ont contacté actif-trafiC pour raconter 
leur histoire avec et dans les trains de nuit. Les trains de nuit nous trans-
portent – sur le plan spatial comme des émotions. Comment les partisan-
e-s des trains de nuit voyageraient-ils, si toutes les liaisons de nuit étaient 
supprimées ?
 
Manque d‘informations
Tant le Conseil fédéral que le département en charge du dossier (DETEC) 
et les CFF ont prétendu après le lancement de la pétition que la suppression 
des trains de nuit était une conséquence logique du recul de la demande 
pour une telle offre. Or, la Deutsche Bahn (compagnie de chemins de fer 
allemande) a clairement réfuté cet argument. Les chiffres de demande sont 
bons, personne ne conteste ce fait.
Il semblerait donc que les CFF ne disposent pas des informations néces-
saires pour estimer correctement la demande actuelle et potentielle en 
liaisons de trains de nuit. actif-trafiC s’est donc décidé à mener une en-
quête auprès de la clientèle pour les CFF. L’objectif était d’une part de 
comprendre quelle offre et liaisons la clientèle souhaite et d’autre part de 
savoir quels seraient les moyens de déplacement utilisés, si l’offre de trains 
de nuit était complètement supprimée.

Train de jour seulement en second choix
L’enquête en ligne réalisée par actif-trafiC montre que les voyages en avion 
sont la première option choisie si une liaison de trains de nuit est suppri-
mée. Plus de 60% des personnes interrogées indique choisir cette alterna-
tive au train de nuit. Cela contredit l’argument des compagnies de chemins 
de fer selon lequel les liaisons de jour pourraient remplacer les trains de 
nuit. Chaque suppression de liaisons de nuit entraîne davantage de trafic 
aérien – et ceci même dans un segment de clientèle conscient de la pro-
tection de l’environnement.

Protéger le climat grâce aux trains de nuit
Les trains de nuit fournissent donc une contribution importante pour une 
politique climatique efficace et crédible. 
Il n’est dès lors pas étonnant que le Ministère allemand de l’environnement, 
de la protection de la nature et de la sécurité des réacteurs nucléaires ar-
rive à la conclusion que le démantèlement ou la suppression complète des 
trains de nuit […] entre en contradiction avec les objectifs de protection du 
climat décidés par le gouvernement allemand. Le DETEC devrait arriver à 
la même conclusion, si le département abordait vraiment ces questions de 
manière objective.
L’enquête d’actif-trafiC poursuit l’objectif d’inciter les CFF à mesurer de fa-
çon plus approfondie le potentiel de demande en trains de nuit. Les CFF, en 
tant qu’entreprise innovante appartenant à la Confédération, ont tout intérêt 
à réfléchir à un engagement accru en matière de liaisons de nuit, au cas 
où la Deutsche Bahn se retirerait complètement de ce domaine d’activité.
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Faites place à la petite reine ! 
Chaque cycliste a déjà été confronté à cette situation : vous roulez calmement sur une piste cyclable à 
travers la ville et soudainement, plus de piste. En Suisse, les pistes ou chemins cyclables s’arrêtent soudaine-
ment – sans avertissement. L’initiative vélo entend changer cet état de choses. Philippe Koch

Le 5 mars, de nombreuses organisations 
ont lancé ensemble « l’initiative vélo ». 
L’objectif est d’ancrer la promotion du 
vélo au quotidien et pour les loisirs dans 
la Constitution fédérale. Certes, les can-
tons et les communes resteront respon-
sables pour la construction et le maintien 
de l’infrastructure pour vélos. Mais grâce 
à la modifi cation constitutionnelle, la 
Confédération jouirait à l’avenir de cer-
taines compétences pour soutenir les 
cantons et les communes dans leurs ef-
forts, si nécessaire, aussi fi nancièrement.

Une culture du vélo en Suisse
L’initiative vise également d’autres objec-
tifs. La Suisse devrait développer une 
forte culture du vélo. Que cela signifi e-
t-il concrètement ? Lorsque j’ai derniè-
rement passé quelques jours à Amster-
dam, j’ai remarqué que des personnes 
de tout âge recouraient au vélo. Pas 
seulement des jeunes branchés sur un 
fi xie, des écolos sur un vélo de randon-
née, mais aussi des pères avec un bébé 
dans une écharpe porte-bébé et un autre 
assis dans le siège enfant du vélo, des 
dames d’un certain âge en deux-pièces 
et en souliers vernis, des noctambules à 
la chevelure savamment « défaite », des 
ados au bagout intarissable. Ou comme 
Pete Mijnssen l’a écrit dans son blog sur 
le vélo : à Amsterdam, les cyclistes for-
ment une masse critique quasi perma-
nente. Les bicyclettes sont acceptées 
par tout le monde et dominent l’espace 
routier. Les voitures y sont uniquement 
tolérées.  

Comment atteindre cet objectif ?
Une telle culture du vélo ne se développe 
pas du jour au lendemain, même avec un 
changement de la Constitution. Mais une 
telle modifi cation est nécessaire pour 
créer les bases nécessaires à un chan-
gement. L’engagement au niveau national 
est indispensable pour faire entendre les 
besoins et les intérêts des cyclistes et en 

tenir compte lors de la planifi cation. Une 
vraie culture du vélo doit pouvoir comp-
ter sur le soutien des hommes et femmes 
politiques et des administrations pu-
bliques. Les infrastructures doivent être 
attrayantes, sûres et continues, afi n que 
le vélo gagne sa place comme moyen de 
déplacement au quotidien. Certes, cette 
réfl exion n’est guère nouvelle, mais elle 
n’a pas encore été mise en place jusqu’à 
aujourd’hui – par manque de volonté poli-
tique. 

Volonté politique
Il est rare que les USA puissent ser-
vir d’exemple en matière de transports. 
Cependant, New York peut nous éclai-
rer sur les effets d’un changement de 
paradigme politique. Avant que Janette 

Sadik-Khan ne devienne la cheffe du 
département des transports, la vie des 
cyclistes et piéton·ne·s de la ville de 
New York était rude. L’administration 
défendait le statu quo et justifi ait son 
manque d’initiative par des contraintes – 
un argument aussi souvent entendu dans 
les villes suisses. Depuis la nomination 
de Mme Sadik-Khan, un vent frais souffl e 
à New York. Des choses jusqu’alors ini-
maginables sont devenues possibles 
: des espaces libérés de voitures, des 
pistes vélos sécurisées, la dissolution 
de places de stationnement, la modéra-
tion du trafi c etc. Certes, le chemin pour 
une véritable culture vélo en Suisse est 
encore long ; l’initiative vélo n’est qu’une 
première étape, mais une étape indis-
pensable.

Amsterdam Portland

Boston Zurich

Cherchez les différences : cartes des pistes cyclables dans différentes villes.



Charmilles/Genève : 
une victoire d’étape !

Le 15 avril, 80 personnes ont répondu à 
l’appel d’actif-trafi C et des associations 
de quartier pour demander un réamé-
nagement complet d’un carrefour très 
dangereux à proximité de nombreuses 
écoles aux Charmilles (Genève). Feux mal 
réglés, trottoir étroit, absence d’îlots de 
sécurité : ce carrefour qui condense les 
problèmes avait fait l’objet d’une pétition il 
y a un an, restée depuis sans effet… 
Suite à l’action, les services de l’aména-
gement en Ville de Genève ont annoncé 
qu’ils allaient prendre des mesures 
rapidement. Une première victoire en 
attendant une meilleure régulation des 
feux (en mains cantonales). 
Après la mobilisation des habitant·e·s de 
la Jonction, la protestation des piétons 
essaime à Genève... 
Si votre quartier connaît également 
des points noirs piétons, n’hésitez 
pas à prendre contact avec actif-tra-
fi C, nous pouvons vous soutenir pour 
faire changer les choses !

En point de mire

Je 11 juin, 9 h 30 à 16 h30
Un réseau qui marche
Planifi cation et réalisation de réseaux 
piétons. Musée d’histoire naturelle, 
Berne.
Inscription d’ici au 4 juin à : 
www.mobilitepietonne.ch/journee

Cyclique : un fi lm de Fred Favre
Une année dans la vie des coursiers à 
vélo à Lausanne. A l’affi che en Suisse 
romande dès le 29 avril
www.cyclique.ch

Agenda 

Avant d’affecter encore davan-
tage de territoire au TIM, les 
routes existantes devraient 
être utilisées de manière plus 
efficace.
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