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1. Société idéale (utopiste) 

• Urbanisation compacte (villes et centres) 

• Mixité fonctionnelle et sociale 

• Commerces, équipements et loisirs de proximité 

• Déplacements essentiellement à pied 



2. Problèmes du développement territorial 

• Urbanisation, mitage et conséquences (énergie, paysage, mobilité, 
etc.) 

• Ségrégations, inégalités 

• Disparités, déséquilibres 





Agglomérations et villes individuelles 2000

Agglomérations et villes individuelles 1990

Agglomérations et villes individuelles 1980

Agglomérations et villes individuelles 1970

Agglomérations et villes individuelles 1960

Agglomérations et villes individuelles 1950

Sources: INFOPLAN-ARE, ZAR-OFE, SABE, GEOSTAT-OFS, Cartographie DDPS, Swisstopo



3. Mobilité 











Principaux moyens de transport 





Part des TP aux distances parcourues pour le travail 
 



Evolution des prestations de transport (pkm) de 2010 à 2030  
(scénario démographique «moyen») 



Evolution des prestations de transport (pkm) dans le trafic voyageurs de 2000 à 2030  
et nouvel état de référence 2030 



4. Lien entre le territoire et la mobilité: exemple 
de la région bâloise 











5. Considérations sur la mobilité 

• Mobilité voulue et mobilité contrainte ? 

• Marges de manœuvre : 

‒ Pendularité ? 

‒ Loisirs ? 

‒ Achats ? 

‒ Déplacements personnels ? 



6. Problème de la vitesse 

• Conjecture de Zahavi 

• Thèses de Marc Wiel («Ville et  mobilité, un couple infernal» ?, 
l’aube, 2005) : vitesse favorise la décentralisation 

«la modération de la vitesse sera au cœur de la régulation de la 
mobilité urbaine beaucoup plus que de la mobilité interurbaine …» (p. 
38) 

«réduire la mobilité urbaine de moitié … n’est pas une tâche impossible 
et … la réduction de la vitesse en est le socle» (p. 68) 



7. Réponses de la politique territoriale 

• Planification des espaces fonctionnels 

‒ Projet de territoire Suisse 

‒ Projets d’agglomération 

‒ Projets urbains 

•  De manière générale : mixité fonctionnelle et densification 

•  Révision de la LAT 



Goulets d’étranglement sur le réseau des routes 
nationales 2020 



Projet d’agglomération 



Exigences de base Critères d‘efficacité 

1. La participation est assurée 1. Amélioration qualitative des 

systèmes de transport 

2. L‘entité responsable procède 

aux analyses et a un pouvoir 

décisionnel 

2. Encouragement du 

développement de l‘urbanisation 

vers l‘intérieur 

3. Analyse de l‘état actuel et de 

l‘état futur 

3. Accroissement de la sécurité du 

trafic 

4. Toutes les mesures ont été 

examinées 

4. Diminution de la consommation 

de ressources, notamment 

environnementales 

5. Les effets et les coûts sont 

présentés de manière 

transparente 

5. Coûts d‘investissement et 

d‘exploitation supportables 

6. Mise en oeuvre et controlling 

garantis 

 Aide de travail et manuel de l‘ARE (www.are.ch) 

Exigences, critères d’examen 



Points attribués aux projets d’agglomération compte tenu de leur rapport 
coût-utilité 



Projet d’agglomération Lausanne-Morges 





8. Prospective 

• Valeurs de demain : 

‒ Vitesse/ lenteur (voir Pierre Sansot, mouvement slow cities) 

‒ Déplacements pendulaires ou déménagements? 

‒ Problèmes en amont: prix du sol, disponibilité du terrain , etc. 


