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Analyse de la journée d’étude de l’ARAU du 20 novembre 2015  
 

Nouveaux « cœurs de villes » 
Ambitions et évaluations de projets1 

Un boulevard tout-piétonnier est dépassé  

La « phase test » du piétonnier se clôture ce 29 février. 
Quelques (re)considérations s’imposent. Points de vue de 
chercheurs et urbanistes étrangers pour éclairer et objectiver 
le débat  

                                                   
1 Programme : http://www.arau.org/fr/urban/conf/87/journee-d-etude-nouveaux-coeurs-de-villes-ambitions-et-
evaluations-de-projets  
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Le projet de la Ville de Bruxelles en a déroutés plus d’un. La société civile et les habitants du 

centre-ville en particulier, tant sur la méthode d’élaboration (ne laissant aucune place à la 

participation pour définir les fondements, objectifs et moyens d’un tel projet), que sur la forme 

urbaine d’un piétonnier, qui pourrait s’avérer simpliste et dépassée, à l’heure où toutes les 

grandes agglomérations développent des espaces publics partagés et des zones à 

trafic limité (en renforçant prioritairement les transports en commun), et de moins en 

moins de zones exclusivement piétonnes (une tendance des années 1980). 

 

Si la volonté affichée de réduire la pression automobile est une avancée non négligeable, le choix 

de la Ville de Bruxelles a donc surpris les nombreux Bruxellois qui réclament depuis des années 

un réaménagement des boulevards du centre. On attendait a priori de la Ville non pas 

une « zone  piétonne » circonscrite au seul boulevard Anspach, mais un 

réaménagement complet et cohérent de tous les boulevards, du Midi à Rogier qui 

s’inscrive dans le Plan communal de Mobilité de 2011 et qui avait fait l’objet d’études et 

de concertations ad hoc. Pourquoi un tel décalage entre les aspirations des habitants et le  projet 

de la Ville de Bruxelles ? 

 

À défaut d’un débat public et de communication sereine avec les responsables bruxellois sur le 

principe même de « plus grand piétonnier d’Europe », l’ARAU avait donc choisi d’organiser le 

20 novembre 2015 une journée de présentations et de discussions avec des chercheurs et 

urbanistes étrangers, qui a rassemblé plus d’une centaine de participants. Sollicité, le Ministre 

bruxellois de la mobilité, Pascal Smet, a refusé son soutien à cette activité. 

 
Les interventions 

 

Le très efficace exposé de Christophe Loir (p.4), historien de l’urbanisme à l’ULB, a ouvert la 

journée sur un premier horizon historique qui a clairement montré que l’exclusion, le 

cloisonnement, ou la ségrégation des différents types d’usagers est quelque chose de récent dans 

l’histoire urbaine. Avant la généralisation de l’automobile, l’espace public des villes était, plus 
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ou moins naturellement, partagé par différents types de circulations. Christophe Loir a mis en 

évidence qu’il peut aussi y avoir une logique historique voire patrimoniale,  à revendiquer 

aujourd’hui la notion d’espace public partagé sur les boulevards. 

 

Des années 1930 à aujourd’hui, la place de la voiture en ville n’a cessé d’occuper les politiques 

urbaines. Nous ramenant dans les débats contemporains, Hélène Reigner (p.5), politologue 

de l’Université de Marseille, a expliqué que différents enjeux environnementaux, économiques, 

et d’attractivité se télescopent actuellement au sein de mêmes politiques urbaines. Objet d’une 

communication à plusieurs facettes, les nouvelles politiques de mobilité visant à revitaliser les 

centres urbains accordent de moins en moins de poids aux enjeux sociaux de la mobilité.  

La revendication de la durabilité par les autorités locales elles-mêmes, qui insistent en outre sur 

les responsabilités individuelles, ont pour effet de minimiser l’importance des infrastructures 

routières parallèlement mises en place (attractivité des centres pour les automobilistes, 

périphériques, parkings, rocades tunnels). Hélène Reigner met en relief un décalage entre les 

injonctions à la mobilité durable et à la responsabilisation individuelle, d’une part, et les choix 

d’infrastructures qui continuent à privilégier la voiture pour les déplacements péri-urbains, 

d’autre part. Cet aspect est peu présent et peu remis en question dans le débat public. 

 

Anne Faure (p.9) et François Prochasson (p.10), respectivement urbaniste et ingénieur,  

tous deux membres de « Rue de l’avenir », et ayant travaillé pour les administrations des villes 

de Nantes et Paris, ont mis en évidence l’évolution de la conception des réaménagements de la 

voirie et des espaces publics dans ces deux agglomérations ainsi que les leviers pour agir sur la 

pression automobile : 

 Le modèle de «  zone à trafic limité » d’abord développé en Italie et qui inspire de plus en 

plus les communes françaises dont Nantes, connaît une certaine efficacité (accès 

automobile réservé aux riverains, renforcement des transports en commun, parkings 

relais le long des lignes de tram). Anne Faure a souligné l’efficacité du jeu sur la 

temporalité des accès et du stationnement automobile. 

 La gestion du stationnement à Paris a été des années 1960 à aujourd’hui, après 

évaluations,  le meilleur outil pour diminuer considérablement la pression automobile. 

Cela doit être accompagné d’un travail sur l’attractivité des alternatives, et de réseaux de 

transports en commun efficaces. François Prochasson a insisté sur la cohabitation 

harmonieuse entre les différents usagers et modes de déplacement que les aménageurs 

doivent faire prévaloir dans les projets, pour une réappropriation de la rue par tous. Les 

approches mercantiles ou sécuritaires ne sont pas efficaces, car exclusives.  

 

Stéphane Cadiou (p.12) s’est penché sur le cas de la revitalisation commerciale du centre de 

Nice, qui devait être consécutive à l’arrivée du tram. Si le commerce du centre-ville a connu un 

certain redéploiement, accompagné d’une standardisation et banalisation des enseignes, les 

effets sont plus contrastés en périphérie, où la modernisation commerciale n’a souvent pas eu 

lieu. Dans les milieux politiques un certain « droit de veto » des commerçants a un pouvoir 

significatif et parvient à influer sur le tracé même des projets urbanistiques, alors que la diversité 

des intérêts des commerçants, et la pluralité des structures, impliquent en réalité de grandes 

divergences de vue au sein-même de ce secteur. En ressortent de nombreuses négociations 

bilatérales avec les pouvoirs publics, et in fine de coûteuses mesures d’accompagnement.  
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Rafael Matos-Wasem (p.13) a ramené le piéton au centre du débat. Des Plans piétons parus 

dans les années 1990 faisant la promotion de la marche en ville (dépliants de parcours 

thématiques)  au développement des zones piétonnes et de rencontre dans le centre-ville, 

Genève a renforcé la mobilité douce et les transports publics, essentiellement dans le centre-

ville. Mais la motorisation se développe toujours en périphérie, ce qui engendre une politique 

des transports différentielle, qui pose problème : comment penser la mobilité douce et les 

transports publics, en revenant à une conception plus lente de la ville, à l’échelle de l’espace 

urbain tout entier ? 

 

Philippe Close (p.16) a justifié la politique de la Ville de Bruxelles essentiellement par des 

considérations quantitatives : le tourisme constitue un gisement d’emplois non délocalisables et 

induit des retombées économiques importantes. Bruxelles traînait une image de « boring city » 

(ville où l’on s’ennuie) qu’il fallait changer. 

 

L’ARAU rappelle en conclusion (p. 17) que l’inclusion et de la mixité des usages sont les piliers 

de la centralité. 

Christophe Loir - De l’espace partagé à la ségrégation modale : un long 
processus de transformation de l’espace urbain à Bruxelles (1775-1935)  

 

L’objectif de cette intervention était double. 

 Contribution à la réflexion générale sur l’articulation entre politiques de mobilité et 

aménagements de l’espace public 

 Contribution à la connaissance du contexte de mobilité dans lequel et pour lequel 

certains espaces urbains ont été conçus (dimension patrimoniale). Au cours de la période 

qui s’étend de la fin du 18e au début du 20e siècle, s’opère un long processus de 

transformation de l’espace urbain bruxellois qui se marque par le passage de l’espace 

partagé d’Ancien Régime (la rue était un espace plurifonctionnel qui 

remplissait à la fois les fonctions de circulation et de séjour) à l’espace 

ségrégé du 20e siècle (basé sur une séparation des trafics). L’analyse de ce 

processus permet non seulement de contribuer à la réflexion générale sur l’articulation 

entre politiques de mobilité et aménagements de l’espace public, mais aussi, dans une 

approche patrimoniale, de mieux comprendre le « contexte de mobilité » dans lequel et 

pour lequel certains espaces urbains ont été conçus.  

 

Ce processus peut être découpé en trois séquences significatives. 

1. L’amorce (1775-1835) 

L’amorce (1775-1835) durant laquelle l’espace partagé hérité est complété par les premiers 

aménagements piétonniers. La marche à pied reste, de loin, et pour l’immense majorité de la 

population, le mode de déplacement dominant voire même exclusif. L’aménagement des 

promenades donne lieu aux premières expérimentations de séparation des modes de circulation 

afin d’offrir un meilleur confort aux promeneurs. Deux formules sont introduites : la division 

allée/contre-allée (ex. boulevards extérieurs) et le parc piétonnier (ex. Parc Royal). C’est aussi 
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durant cette période que sont introduits les premiers trottoirs qui sont, à l’époque, des espaces 

plurifonctionnels ne servant pas uniquement (voire pas principalement) à la circulation 

ordinaire des piétons. 

2. La transition (1835-1935) 

 

La transition (1835-1935) caractérisée par un espace disputé entre les divers usagers et par les 

premières tentatives de séparation des circulations. L’espace public est en effet disputé entre les 

divers usagers, la voirie est progressivement vouée quasi exclusivement à la circulation, 

l’aménagement des trottoirs fait l’objet d’une attention particulière et mène à la réalisation de 

passages couverts (ex. Galeries royales Saint-Hubert), et les tentatives de ségrégation se 

multiplient visant principalement à concilier la circulation ordinaire et la pratique de la 

promenade (ex. avenue Louise). C’est durant cette phase que sont aménagés les boulevards 

centraux, conçus comme un espace partagé entre tous les modes de transport de l’époque 

(piétons, voitures hippomobiles, tramways).  

 

3. Le basculement (à partir de 1936) 

Le basculement (à partir de 1936) qui voit la consécration de l’espace ségrégé. Il est désormais 

interdit pour les piétons de circuler sur la chaussée. Cette mesure marque le basculement 

juridique dans le régime de la stricte séparation des trafics et la consécration du dispositif de 

ségrégation spatiale (ex. avenue des Nations, actuelle avenue F.D. Roosevelt). En augmentant la 

vitesse et en inaugurant la pratique du stationnement de longue durée en voirie, la multiplication 

des automobiles complexifie plus encore l’usage et l’aménagement de l’espace public. Cette 

nouvelle exigence d’accélération de la part des automobilistes entraîne la relégation, quasi 

définitive, des piétons sur les trottoirs. L’essor de l’automobile modifie également en profondeur 

l’emprise spatiale liée au stationnement des véhicules. L’adaptation de la ville à ce nouveau « 

régime de mobilité » se fera surtout après la Seconde Guerre mondiale, avec la ville motorisée 

et ce, tout particulièrement lors de la réalisation des grandes infrastructures routières pour 

l’organisation de l’Expo 58 qui transformera les anciennes artères-promenades (boulevards 

extérieurs, avenue Louise) en voies rapides.2 

Hélène Reigner - « Libérer la ville de l'automobile » : pourquoi ? Pour qui ? De 
la nécessité et de la difficulté de contester également les projets en faveur de 
la « mobilité durable » 

 

Les recherches d’Hélène Reigner ont comme objectif d’analyser les politiques publiques dans le 

champ de la production de l’espace en mettant en avant l’évolution des référentiels de l’action 

publique. Les politiques urbaines de transport et de déplacement des agglomérations sont de ce 

fait au cœur de son analyse.  

                                                   
2 Complément bibliographique : les Cahiers de l’Observatoire de la Mobilité, dossier « Le partage de l’espace public en 
Région de Bruxelles-Capitale » (Céline Brandeleer, Thomas Ermans, Michel Hubert, Isabelle Janssens, Pierre Lannoy, 
Christophe Loir et Pierre Vanderstraeten), à paraître sur :  
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/observatoire-mobilite  

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/observatoire-mobilite
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Les politiques urbaines à l’agenda des autorités locales affichent  la volonté de répondre à la fois 

à des enjeux d’attractivité économique,  de cohésion sociale et territoriale  et d’enjeux 

environnementaux. Historiquement ces politiques sont habillées d’attributs 

« progressistes » : mobilisant le référentiel du Droit à la ville (Lefebvre, 1968) pour 

affirmer un Droit au  Transport (LOTI, 1982), et faisant l’objet de la production de services 

publics (transports publics) en partie financés par les entreprises (versement  transport) au 

bénéfice des salariés.  

 

Dans cette évolution historique il est intéressant d’étudier les discours de légitimation et les 

nouvelles idéologies urbaines. La question de recherche est la suivante : les politiques 

contemporaines de transport et de déplacement sont-elles déployées pour 

répondre prioritairement aux enjeux de mobilité durable ?3 La « grandeur » de la 

cause écologique n’est-elle pas instrumentalisée ? 

 

 

1. Spatialisation des politiques de transport et de déplacement 

 

La communication des pouvoirs locaux repose sur deux piliers : 

 

 L’importance d’apparaître comme une ville où il fait 

bon vivre, avec des espaces de qualité. On retrouve les 

slogans autour du partage de la voirie, des zones 

apaisées avec une intégration de tous les usagers, sur 

les vélos en libre-service, etc.  L’accent est clairement 

mis sur les espaces centraux, avec une dimension 

patrimoniale et touristique évidente. 

 Rester une métropole connectée et capter les flux.  Les 

infrastructures routières de contournement presque 

systématiquement mises en place (périphériques, 

tunnels, rocade) répondent à cette volonté. À 

Grenoble, le projet de « contournement routier de 

l’agglomération », qui a été annoncé de manière trop 

explicite (objectif de création d’une nouvelle 

infrastructure routière de contournement annoncée 

par voie d’affichage) s’est soldé par un échec.  

 

                                                   
3  C’est l’objet de l’ouvrage dirigé par Hélène Reigner, Thierry Brenac, et Frédérique Hernandez intitulé Nouvelles 
idéologies urbaines (paru en 2013 aux Presses Universitaires de Rennes) :  
« Freiner fortement le système automobile est probablement nécessaire et urgent, si l’on se réfère notamment à la situation 
climatique.  Mais les politiques contemporaines de transport et de déplacement visant à « libérer la ville de l’automobile » 
permettent-elles vraiment de promouvoir des mobilités durables, c’est-à-dire aux conséquences environnementales et 
sociales maitrisées ? La grandeur de la justification écologique n’est-elle pas instrumentalisée au service d’une compétition 
féroce entre métropoles en quête d’attractivité ? L’ambition de l’ouvrage est de nourrir les réflexions et le travail 
d’argumentation, de rendre visible des controverses, d’ouvrir des débats, bref de politiser au sens noble du terme les objets 
contemporains de la mobilité durable. » http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3299  

 

http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3299
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La conciliation de ces deux faces (être une ville agréable à vivre tout en restant une ville 

connectée) poussent les autorités locales à :  

 

 gérer  graduellement les vitesses en surface pour freiner progressivement la pénétration  

(traitement des pénétrantes) ; 

 gérer le stationnement : gestion graduée de la pénétration automobile, régulation par les 

prix ; 

 libérer la  surface de l’automobile tout en construisant des infrastructures souterraines 

(tunnels, parkings) pour les voitures. 

 

Ce modèle d’action, répandu, reste cependant très peu débattu. 

 

Le nouveau tunnel de la Joliette qui a été conçu à 

Marseille pour accueillir 40.000 véhicules par jour 

en est un exemple. « Ce tunnel permet de libérer la 

surface de la circulation pour afin d’aménager le 

boulevard du littoral (…) et afin de faciliter l’accès au 

Vieux-Port et au centre-ville » 

 

Bien que de telles infrastructures routières fassent 

partie des projets, les citoyens sont confrontés à une 

dépolitisation des enjeux par une communication 

qui ne met en avant que la mobilité durable.  

 

 

2. Naturalisation et dépolitisation des enjeux  

 

Dans la mise en place de ces projets, on souligne la responsabilité individuelle : l’individu, par 

ses comportements, est à l’origine des problèmes (pollution, congestion, insécurité routière) en 

même temps qu’il détient les clés pour les résoudre. L’individu apparaît comme un être rationnel, 

qui s’adonne au calcul économique pour faire ses choix (paradigme du « libre choix modal), 

quand, dans le même temps, les politiques publiques ont encouragé l’étalement urbain… 

 

La communication et le marketing pédagogique accompagnent les projets. Il s’agit de :  

 

 « Sensibiliser » les individus quant à leur responsabilité vis-à-vis des problèmes 

environnementaux ; 

 Orienter leurs conduites pour qu’ils deviennent des citoyens « éco-mobiles », 

« écoresponsables », « acteurs de la mobilité durable » ; 

 Favoriser « l’acceptabilité » des décisions gouvernementales par les citoyens, les 

convaincre du bien-fondé des choix politiques. 

 

On mobilise des « nobles causes » et la morale : injonction environnementale à « bouger sans 

polluer », « bougez autrement », sans voiture individuelle…. 

On observe également une injonction sanitaire : grâce aux modes actifs, il s’agit de libérer la ville 

de l’automobile et de ses nuisances et de faire d’une pierre deux coups pour la santé publique en 
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limitant à la fois la pollution et les conséquences négatives de la sédentarité (bouger 30 minutes 

par jour). Une injonction qui peut aussi s’avérer sécuritaire : bouger sans tuer !  

 

 

Les conséquences et effets de ce cadrage des enjeux de mobilité durable :  

 

 catégorisation des « bons » et des « mauvais » usages et usagers. Des figures d’usagers 

vertueux écoresponsables aux bonnes mœurs citadines versus des figures repoussoirs 

éco-résistantes, inciviles, irresponsables. 

 Disqualification de la contestation. Une contestation étouffée par la naturalisation et la 

dépolitisation des enjeux, par la grandeur de la justification écologique. 

 On masque les enjeux sociaux de la mobilité et en particulier les inégalités sociales entre 

centre et périphérie. 

 

 

Conclusions  

 

1. Des politiques urbaines de transport au service des canons contemporains de  

l’attractivité métropolitaine  

 

  Des centres villes historiques, « vitrines » protégées dans la métropole des flux : 

identité, image de marque de la ville européenne.  

 Un modèle qui s’impose comme une réponse technique évidente, mais non 

explicitée et peu mise en débat.   

 

2. Des politiques urbaines « néo-hygiénistes » 

 

 Un projet moral : hygiène et salubrité, ordre et police ; 

 Une mise en ordre subtile des usages et des usagers, par la libre conformation et 

le consentement. 

 

3. Des politiques néolibérales ? 

 La production contemporaine de l’espace est réalisée par les acteurs 

publics mêmes ; 

 On retrouve l’enjeu clé de la compétition interurbaine dans des économies 

capitalistes tertiaires (Harvey); 

 La qualité urbaine et le développement urbain durable seraient aujourd’hui au 

service d’un agenda qui les surplombe : garantir un climat urbain favorable aux 

affaires et aux commerces (Brenner, Béal). 

 Ces politiques seraient socialement sélectives : elles se caleraient sur les attentes 

des « bons » usagers et chasseraient, trieraient, dissimuleraient les populations 

indésirables (Coleman, Wacquant). 

 

Les enjeux sociaux de la mobilité en ressortent euphémisés. 
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Anne Faure / Rue de l’Avenir - Principes généraux concernant le 
stationnement dans une optique de partage de l'espace public. L’exemple de 
Nantes 

 

La « Rue de l’Avenir »4 est une association généraliste en matière de déplacements urbains, 

constituée dès son origine (1988) autour de problématiques de sécurité routière, pour une ville 

plus sûre et agréable à vivre, face à l’occupation abusive de l’espace urbain par les voitures. Il 

était question de mettre en avant la rue comme une marque d’urbanité, appartenant à tous, 

partagée par différents usagers, une conception de la rue qui ne rejoignait pas forcément celle 

des ingénieurs. 

 

La gestion du stationnement est un levier très utile pour modérer le trafic et favoriser un meilleur 

partage de l’espace public. 

L’espace public, est un bien commun 

C’est le lieu des échanges, de la vie de la ville. C’est l’essence même de la ville. Il donne lieu à de 

nombreux usages, parfois contradictoires. Il doit permettre de se déplacer mais aussi d’y 

séjourner. L’espace public est compté, il n’est pas extensible à l’infini. 

Le stationnement, quelle place dans un espace rare ? 

Le stationnement favorise la pratique automobile et l’étalement urbain. Au sol, il se fait au 

détriment d’autres fonctions et d’autres usages notamment marche et vélo ; c’est une 

privatisation du domaine public. En sous-sol, il demande des voies d’accès, des trémies 

encombrantes et ne dissuade pas la fréquentation automobile. 

 

La formule « No parking, no business » est éculée. Il est très utile de rappeler que ce sont les 

piétons qui consomment le plus dans les commerces de proximité. 

 

Quelques pistes de solutions 

1. Réduire le nombre des trajets motorisés individuels en cœur de ville : informer sur les 

temps de parcours à pied pour inciter les usagers à utiliser la marche, informer sur la 

disponibilité des parkings en lisière du centre, développer l’auto partage et le vélo en 

libre-service… 

2. Gérer le stationnement. Organiser le stationnement de longue durée hors de l’espace 

public et du cœur de ville, ajuster la tarification du stationnement en fonction de l’objectif 

de dissuader l’accès, développer la mutualisation des parkings, créer des « zones de 

rencontre » avec du stationnement minute contrôlé… 

3. Jouer sur la temporalité. À Turin, l’accès au centre est réservé aux riverains entre 7 h et 

10 h du matin de façon à dissuader les pendulaires, à Paris, certains sites sont interdits à 

la circulation pendant les week-ends… 

 

 

                                                   
4 http://www.ruedelavenir.com/associationrda/  

http://www.ruedelavenir.com/associationrda/
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Le cas de Nantes : une politique des déplacements  à l’échelle de l’agglomération avec une 

Zone à Trafic Limité 

 

L’agglomération nantaise a organisé les transports collectifs et le stationnement à l’échelle 

métropolitaine, ce qui permet d’éviter bon nombre de trajets motorisés individuels, grâce à un 

réseau de transports urbains et interurbain très dense et performant et à l’existence d’un réseau 

de parkings relais qui sont positionnés le long des axes majeurs de transports, entre autres le 

long des lignes de tram. 

 

La présence d’une Zone à Trafic Limité5 sur l’axe central nord-sud (accès réservé aux 

riverains et aux véhicules prioritaires) a permis de recoudre les deux espaces piétonniers créés 

antérieurement de part et d’autre. Ce dispositif, a été préparé en amont par une adaptation du 

plan de circulation et par un plan de modération des vitesses. Il englobe le pôle d’échanges 

principal et accueille une forte présence de transports collectifs (1000 bus/jour) qui conduisent 

les habitants de tous points de l’agglomération dans les zones de commerce très animées. Le 

trafic limité est une alternative à la piétonisation stricte, qui n’est pas le seul outil 

d’aménagement qui permet de faire vivre un cœur de ville. La zone à trafic limité a permis de 

faire disparaître le trafic de transit dans les espaces centraux.  

 

Ce modèle de zone à trafic limité se développe de plus en plus au sein des politiques urbaines. 

Metz a également récemment transformé sa zone 30 en zone à trafic limité.  

 

La qualité de l’espace public d’une part, et, d’autre part, une très bonne accessibilité en 

transports collectifs, contribuent à l’attractivité du cœur de ville.  

 

Si au départ la France et les agences d’urbanisme étaient réticentes à la concertation, elle fait 

aujourd’hui partie inhérente à la définition des projets. On arrête de « supputer » sur l’avis des 

habitants et il y a de plus en plus de dialogue. 

François Prochasson - Comment reconquérir l'espace public : l'exemple 
parisien (1960-2010) 

La métamorphose de l’usage de l’espace public à Paris est la résultante de 50 ans de réflexion  et 
de travail. 

1. Une politique de stationnement qui ne dit pas son nom 

Les politiques de stationnement sont un excellent levier pour reconquérir l'espace public des 
grandes villes. Les places disponibles produisent le trafic, et on favorise la fluidité en réduisant 

le stationnement. Peu de professionnels en ont conscience, mais le stationnement joue donc un 

rôle non négligeable dans les politiques de déplacements mises en œuvre aujourd'hui. Et si Paris 
a pu faire baisser la mobilité automobile pour les déplacements qui intéressent son territoire de 

30 % en 10 ans, s'est en grande partie parce que l'offre de stationnement a baissé d'autant.  

                                                   
5 Le principe de la zone à trafic limité (ZTL) vient d’Italie et repose sur un accès automobile limité aux riverains, une forte 
présence de transports en commun, et des parkings de dissuasion aux entrées de la zone. 
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2. Libérer l'espace du stationnement 

La Ville de Paris a imposé la fin des tolérances de stationnement sur les trottoirs ou sur les places 

grâce à la pose systématique de potelets et la réduction de l'offre autorisée sur la voirie qui ont 

fait progressivement disparaître, sans qu'on en parle réellement, 70 000 places de 

stationnement sur les 220 000 qui existaient dans les années 90. Pendant ce temps, l'offre de 

stationnement en ouvrage public ou privé n'a pas bougé. C'est donc globalement 10 % de l'offre 

totale qui a disparu et même 30 % de l'offre de surface, celle qui est la plus sollicitée dans les 

déplacements quotidiens. On pourrait imaginer que les automobilistes ont cherché d'autres 

solutions de stationnement, mais il n'en est rien, puisque, fait remarquable, l'offre publique en 

ouvrage n'est pas saturée et n'a donc pas fait l'objet de reports massifs qu'on aurait pu imaginer 

entre la surface et les ouvrages souterrains.  

 

 
3. Offrir des alternatives attractives à la voiture  

 

Une telle stratégie ne peut évidemment pas être mise en place sans offre alternative de 

déplacement. Le développement du vélo avec l'offre en libre-service, le renforcement de l'offre 

de transport public et l'émergence de nouveaux types de mobilité ont permis de diversifier les 

solutions parisiennes de mobilité. Une partie de l'offre de stationnement sur voirie a été utilisée 

pour faire des couloirs bus ou du stationnement pour des mobilités partagées comme vélib' et 

autolib'. Le reste a permis de reconquérir l'espace public au bénéfice de la vie quotidienne : 

aménagement de places publiques, quartiers verts ou zones 30 ont permis de faire « respirer » 

la ville. 

 

4. Se réapproprier la rue 

C'est en fait toute la question de la qualité de vie dans l'espace public qui est posée ici, pour que 

la rue soit un lieu de vie, sans vitesses extrêmes, accueillante et sûre pour tous. Ainsi, pour que 

le vélo se développe, il doit être pratiqué par toutes les franges de la population, sportive ou non, 

jeune ou non. La cohabitation harmonieuse entre modes de déplacement et la vitesse modérée 

de chacun de ces modes sont des conditions nécessaires à une pratique généralisée du vélo, 

comme on le voit dans les villes italiennes. C'est l'un des plus grands défis des politiques de 

déplacement de nos villes aujourd'hui.  

 

Plus ambitieux encore, le retour des jeux d'enfants dans la rue marquera la réussite de ces 

politiques de reconquête de nos espaces urbains. Pour que l'automobile soit utilisée là où elle est 

incontournable, et dans le respect des autres usages urbains. 
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Stéphane Cadiou - Commerces et commerçants à l'épreuve de la 
restructuration du centre-ville. Quand les changements se font (parfois) 
attendre. Le cas de Nice 

 

Bon nombre de villes s’engagent ou se sont engagées dans une restructuration urbaine à travers 

des projets urbanistiques d’envergure. Ces projets, tels les tramways, recèlent des enjeux 

ambivalents pour les activités commerciales. Ils sont autant porteurs d’opportunités (nouvelles 

mobilités pour les clients, valorisation immobilière, animation des rues…) que de perturbations 

(problèmes des livraisons et de l’accessibilité, incertitudes sur les comportements des 

consommateurs…).  

 

Dans ces conditions, comment agir sur le tissu urbain en tenant compte de ces préoccupations 

commerçantes ? En soulevant une telle question, cette communication interroge les 

modalités d’évolution du paysage commercial. Si tout laisse penser que le commerce est 

appelé à se transformer avec l’arrivée d’un tramway et la restructuration concomitante des 

espaces centraux, le changement commercial n’obéit pas nécessairement aux présupposés 

techniques. Les processus de changement (urbain, commercial, social…) ne s’emboitent pas 

mécaniquement. La transformation d’un paysage urbain résulte de la combinaison 

d’une multitude de comportements et de décisions dont l’agencement n’est pas 

toujours maîtrisable à l’avance. Le commerce est loin de former un secteur 

homogène. À l’occasion d’une restructuration urbaine, le commerce est traversé par un 

processus dialectique de fragmentation-réorganisation. Pour illustrer le propos, cette 

communication s’est focalisée sur le cas de la ville de Nice.  

 

Cinquième commune française, ce cas est intéressant à bien des égards : le projet de tramway, 

inauguré en novembre 2007, y a été fortement controversé au point de s’étaler sur plus de 10 

ans ; il a dû composer avec des contraintes de site singulières entre mer, collines et étalement 

routier le long du littoral ; il a dû tenir compte d’un tissu commercial important dans une ville 

caractérisée par une économie d’accueil (avec plus de 7000 établissements commerciaux, soit 

27% du total et 20% des emplois de la commune au milieu des années 1990).  

 

Dès lors, le projet de tramway a été considéré par les élus et les techniciens locaux comme un 

levier de modernisation commerciale : de l’arrivée de ce transport collectif et des aménagements 

urbains mis en œuvre, était attendue une transformation du paysage commercial (arrivée de 

nouvelles enseignes, montée en gamme de l’offre, diversification, redynamisation des artères 

péricentrales…), intentions révélées par l’examen de la « littérature grise ». Mais ce pari du 

tramway suppose autre chose que de seules interventions techniques de ré-ordonnancement de 

l’espace urbain. Cette communication revient ainsi sur l’épaisseur des rapports sociaux pour 

éclairer la difficulté à faire advenir mécaniquement des changements.  

 

D’une part, la gestion du chantier du tramway s’est heurtée aux craintes et plaintes des 

commerçants. Elle a alors nécessité la mise en place d’instances de médiation (Convention 

d’accompagnement, Commission d’indemnisation à l’amiable, Fonds d'intervention pour les 

services, l'artisanat et le commerce) pour négocier l’acceptabilité du projet sous forme 

d’arrangements. Mais cette discussion restreinte avec les commerçants supposait l’émergence 

de représentants professionnels. Le premier défi du chantier a ainsi été d’organiser des 



 

 13 

 

intermédiaires sociaux pour faire interagir le groupe des commerçants et construire un dialogue 

avec les pouvoirs publics.  

 

D’autre part, quelques années après la mise en route du tramway, les « effets structurants » tant 

attendus ne sont pas nécessairement au rendez-vous partout. Si l’hyper-centre s’est transformé 

et standardisé (avec un renchérissement des loyers commerciaux), les artères péricentrales n’ont 

pas connu la même destinée. Revenant sur la situation de l’une de ces artères (l’Avenue de la 

République), la communication montre que la restructuration urbaine s’est 

accompagnée d’un renouvellement commercial très contrasté et inachevé. Elle a 

surtout renforcé de petites différenciations parmi le milieu des commerçants et avivé des 

tensions. Le pouvoir municipal s’emploiera à y répondre par la suite par de nouvelles mesures 

d’accompagnement coûteuses.  

 

Au final, les processus de modernisation commerciale ne peuvent ignorer les 

aspérités d’une structure sociale qui ne se plie pas (toujours) aux projections 

politiques. En conséquence, le maire nouvellement élu en 2008, Christian Estrosi, s’est engagé 

dans un projet de deuxième ligne du tramway qui, pour conjurer les appréhensions des groupes 

sociaux, est pour partie enfouie en souterrain. Même si les bruits sociaux seront sans doute 

atténués, le coût pour la collectivité en est alors singulièrement amplifié ! 

 

 

Rafael Matos-Wasem - La piétonisation des espaces urbains et la marche 
touristique en ville 

 

Genève partage passablement de similitudes avec d’autres villes européennes de même taille, 

mais aussi de notoires différences. Cette communication vise à nourrir le débat autour de la 

piétonisation des espaces urbains. Quelques considérations finales s’appliquent à la ville en 

général. 

 

La Genève médiévale présente, jusqu’à l’abattement de ses fortifications dès 1850, une coupure 

nette entre ville et campagne. L’étalement urbain, également favorisé par l’apparition de 

nouveaux moyens de déplacement et, notamment, l’avènement de l’automobile, change la donne. 

Le piéton est progressivement mis à l’écart, les embouteillages et les nuisances (pollution, bruit) 

s’accroissent. Au mouvement, « caractéristique essentielle de la ville moderne » relevé par 

Thierry Paquot (2009), ajoutons vitesse et accélération. 

 

La situation et le site singulier de Genève, joints au système politique particulier de la Suisse, 

marquent son devenir. Genève est entourée par du territoire français, ce qui aide à expliquer le 

nombre élevé de travailleurs frontaliers, à savoir 89 000 sur quelque 304 000 emplois en tout. 

La Ville de Genève (commune, 16 km2, 198 000 habitants) et l’État et République de Genève 

(canton, 282 km2, 485 000 habitants) doivent fonctionner subsidiairement, ce qui n’empêche 

pas l’existence de doublons institutionnels, voire des divergences au niveau de la politique 

territoriale et urbaine. 
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La mise en œuvre de la Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée 

pédestre (1987) illustre cette dichotomie. Tandis que le Plan directeur [communal] des chemins 

pour piétons (PDCP) est adopté, pour ce qui est de sa deuxième génération, en 2001, il faut 

attendre trois ans pour que le Conseil d’Etat [cantonal] l’entérine. Le PDCP, plus communément 

connu sous le terme de Plan piétons, vise à favoriser le mouvement des piétons, par exemple en 

éliminant les obstacles (au niveau des carrefours et des trottoirs). Ce n’est que depuis récemment 

que canton et commune se coordonnent sur ce dossier. 

 

Le Plan piétons, dont est chargé le Service d’urbanisme de la Ville de Genève, inclut un volet 

sensibilisation. Des dépliants présentant chacun un parcours thématique sont publiés à cadence 

annuelle au cours de la période 1996-2005. En 2008 paraît un guide, « Genève à pied. 10 

parcours à thèmes », qui rassemble et prolonge les itinéraires. De petits plans piétons intitulés 

« A pied sur le chemin de mon école » sont diffusés dès 2005. Dès 2007, et en complément aux 

« Samedis à vélo », des « Dimanches à pied » sont proposés tous les étés. Toutes ces actions ne 

conduisent toutefois pas à une progression marquée des déplacements à pied. A ce jour, même 

si la moitié des mesures envisagées a été réalisée, la « Ville des courtes distances », prônée par 

l’Union européenne, et la « Walking city » (David Laslo, Dennis R. Judd et al., 2003) sont loin 

d’avoir vu le jour à Genève. 

 

D’autre part, Genève Tourisme, l’office du tourisme local, qui distribue certes les dépliants du 

Plan piétons, très prisés des touristes, n’a jamais activement participé à la démarche du Service 

d’urbanisme. Les déplacements piétons ne figurent pas même parmi la vaste palette de moyens 

de déplacement évoqués sur son site internet, qui vont des transports publics au vélo ou encore 

de la limousine à l’hélicoptère. Dans sa « Vision 2050 », cette entité touristique se fixe pour 

objectifs la qualité de vie, ainsi qu’une ville plus animée et, point qui mérite notre attention, plus 

facile à parcourir. 

 

Au fil du temps, l’on constate un glissement progressif de la promotion de la marche en ville (en 

vue d’un transfert modal) à la mise en place d’une politique de piétonisation active au niveau du 

centre-ville par le biais, par exemple, d’un nombre croissant de zones piétonnes et de zones de 

rencontre. Ce passage ressort fortement des derniers développements dans le domaine de la 

politique des transports. Il s’avère utile de rappeler ici l’importance que revêt en Suisse la 

démocratie directe, ainsi que la recherche du consensus. 

 

La nouvelle constitution genevoise, votée par les citoyens en 2012, prévoit une politique 

coordonnée au niveau des transports. Dans ce cadre, la sous-commission des transports, créée 

fin 2014 par le Grand Conseil (parlement) et composée de représentants de sept partis, est 

pratiquement parvenue à dessiner le premier compromis politique en matière de mobilité 

depuis vingt ans. Le plan, visant à fluidifier le trafic, est accepté, en octobre 2015, au sein de la 

sous-commission par 9 voix, contre 4 oppositions et 2 abstentions. Début décembre 2015, le 

Grand Conseil retouche le projet avant de l’accepter. Le résultat ne convainc guère les écologistes, 

qui décident de maintenir leur initiative « Pour des transports publics plus rapides », qui vise à 

donner la priorité aux transports publics sur tout le territoire. Les Genevois devront se 

prononcer pour l’initiative des Verts ou le contre-projet parlementaire, le 5 juin 2016. La 

population semble pour le moment être d’un avis assez partagé. 
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Le projet élaboré par la sous-commission, qui a failli rallier l’appui de tous les partis, prévoit la 

création de deux types de zones. Dans les zones 1, qui désignent les aires denses, à savoir le 

centre-ville ainsi que les centres des communes suburbaines, la priorité serait donnée aux 

transports publics ainsi qu’à la mobilité douce. La vitesse serait limitée en général à 30 km/h, 

sauf au niveau des principales artères, de la moyenne ceinture et des quais lacustres. Des bus à 

haut niveau de service, en site propre, véhiculeraient une partie des frontaliers, en complément 

au RER transfrontalier genevois, le CEVA (pour Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse), dont la 

mise en service est prévue pour fin 2019. Un réseau cyclable continu et sécurisé verrait le jour et 

le nombre de places de parc serait réduit de jusqu’à un cinquième dans ces zones. Comme le 

résume le président de la sous-commission, le libéral Daniel Zaugg, « plus on se rapproche du 

centre, plus la priorité est donnée aux transports publics et à la mobilité douce ». 

 

La société moderne a été caractérisée par une augmentation constante de la vitesse de 

déplacement potentielle ; c’était même devenu gage de progrès. Comme l’affirme Vincent 

Kaufmann (2015), depuis une dizaine d’années l’on constate, par contre, une évolution 

différentielle entre les centres-villes et les communes de banlieue. Dans les centres-villes la 

lenteur apparaît à présent comme un indicateur de qualité urbaine ; des espaces lents sont 

privilégiés. Des efforts conséquents sont faits en matière de transports publics et de qualité des 

espaces publics. A l’opposé, la motorisation continue à grimper en périphérie. De plus, les 

quartiers suburbains héritent du trafic qui ne circule plus dans le centre, avec son lot de 

nuisances. 

 

Cette politique des transports différentielle contribue à accroître la gentrification et la 

ségrégation urbaine, au même titre que la muséification et la privatisation rampante des espaces 

publics. Une politique des transports vraiment efficace devrait viser à améliorer la qualité de vie 

dans l’ensemble du territoire. Nous devrions non seulement nous intéresser à la dimension 

sociale des politiques d’aménagement, trop souvent négligée, mais aussi « à la distribution de 

cette nouvelle ressource rare que constitue la lenteur » (Kaufmann, 2015). 

 

En outre, le quasi-compromis ébauché à Genève, illustre l’emprise croissante de la société des 

loisirs sur l’urbain, étant donné qu’il s’inscrit en parallèle à la mise en scène et à la valorisation 

du patrimoine, à travers la régénération et la rénovation, et à l’instauration d’une économie 

nocturne censées stimuler la consommation. La mise en place d’une ville pédestre et ludique et 

de pseudo-espaces publics conduit, par ailleurs, à l’accroissement de la privatisation et de son 

corollaire, la surveillance panoptique, au nom de la sécurité. Sans oublier l’exclusion des laissés-

pour-compte de la société consumériste. 

 

Il s’avère nécessaire de repenser les politiques d’aménagement et des transports, mais sera-t-il 

possible de parvenir à un large consensus politique allant dans ce sens ou à ce que la société 

civile se manifeste et soit véritablement écoutée ? La création de services de proximité, la 

promotion de la mixité, la reconquête des espaces publics et un aménagement urbain axé sur la 

mobilité douce et piétonne à l’échelle de l’espace urbain tout entier, constituent des jalons 

importants pour mettre en place une véritable ville durable. 
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Philippe Close - Orientations de la politique événementielle de la Ville de 
Bruxelles  

 

Philippe Close, échevin en charge du Tourisme, a mis en évidence que, dans un contexte de 

désindustrialisation et d'appauvrissement de la population, il était impératif pour la Ville de 

Bruxelles de reconquérir un espace économique.  

 

Au milieu des années 2000, la Ville a fait le choix de miser sur le tourisme car elle dispose 

d'infrastructures d'accueil, entre autres pour les congrès, et d'un énorme potentiel au niveau de 

la vie culturelle. La Ville a fait le pari de travailler sur l'événementiel, d'abord au départ de deux 

saisons : l'été, avec Bruxelles les Bains, et l'hiver, avec Plaisirs d'hiver qui s'est étendu vers le 

quartier des quais, qui était un peu vide. Plaisirs d'hiver rencontre un énorme succès (1,5 million 

de visiteurs sur 5 semaines, d'après les données des opérateurs de téléphonie mobile) comme le 

démontrent les indicateurs : l'évolution du nombre de nuitées hôtelières et des taxes afférentes.  

Cette politique axée sur le tourisme accompagne la politique d'équipements qui bénéficie à tous 

les Bruxellois (Centrale électrique, Maison du design,...) et de reconquête urbaine menée avec 

les Contrats de quartier. 

 

Aujourd'hui, la Ville est face à des choix car il  importe de trouver un point d'équilibre entre 

l'habitabilité et la fréquentation qui crée effectivement certaines nuisances. La Ville  s'efforce de 

réduire le temps de montage, de négocier avec des modalités d'alimentation électrique 

raisonnables, d'être à l'écoute des habitants et des comités quant aux nuisances et aux 

propositions (elle a créé des visites guidées culturelles du quartier, par exemple). Bruxelles ne 

va pas concurrencer Berlin ou Barcelone, elle veut faire du qualitatif.  

 

La Ville a entamé une réflexion sur l'événementiel. Faut-il le répartir dans d'autres quartiers de 

la Région ou le limiter dans le temps et dans certains lieux dédiés ? Montréal constitue, avec le 

"quartier des fêtes" un exemple bien que le tissu urbain soit très différent. La Ville doit gérer 

l'événementiel et encadrer les intervenants. Elle est favorable à l'élaboration d'une charte avec 

les habitants, elle s'est engagée à ne pas dépasser minuit et demi, par exemple. 

 

Le tourisme de congrès est moins invasif et va encore se développer avec les infrastructures de 

Square et de NEO. Un touriste d'affaires dépense 400 euros par jour là où le touriste de loisir 

dépense 150 euros. 

Conclusion de l’ARAU – L’inclusion et la mixité des usages sont les piliers de 
la centralité 

 

Au terme de cette journée d'études, l'ARAU réaffirme l'importance de la centralité : le centre de 

la ville doit être habitable, et ce qui est bon pour les habitants est bon pour les touristes.  

 

Dans cette perspective, des aménagements différenciés ne sont pas souhaitables, le 

fonctionnalisme a vécu. Tout urbaniste sait que les aménagements basés sur l'exclusion (de la 

voiture rue Neuve, de l'habitat dans le quartier Nord ou dans le quartier européen, du commerce 
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dans les lotissements,...) sont la négation même de la ville car ils empêchent la coexistence et la 

diversité.  

 

Le principe des piétonniers est issu d'une réaction des commerçants aux premiers centres 

commerciaux construits en périphérie des villes. Les commerçants ont demandé aux autorités 

des villes de reproduire les aménagements des centres commerciaux : des espaces publics dédiés 

au commerce, sécurisés par l'absence de voitures, spécialisés par des matériaux différenciés, 

colorés, par exemple, un aménagement de plain-pied, des bacs à plantes, voire de la musique, 

comme dans un intérieur... Cette approche, typique des années 1980, a accéléré le dépeuplement 

des centres-villes. 

 

Nos intervenants ont bien montré comment aujourd'hui la clé de l'aménagement des villes 

repose avant tout sur la mixité des usages. Il faut réduire la place de la voiture (ce qui ne signifie 

pas l'exclure partout ou tout le temps), grâce à une gestion efficace du stationnement et à un 

renforcement de l'offre de transports publics. Après 25 ans de paradigme de la fluidification du 

trafic et de l'accessibilité à tout prix, la Région, qui continue de voir la classe moyenne quitter 

son territoire, doit maintenant mettre en œuvre les objectifs de réduction globale de la 

circulation automobile et des nuisances afférentes. Dégager partout l'espace des voitures et pas 

seulement l'hyper-centre, permettre d'habiter, de travailler, de sortir dans un espace des courtes 

distances. Voilà l'objectif, idéalement dans tous les quartiers. Il importe de réduire la vitesse et 

le bruit et de faciliter la vie des cyclistes, grand oubliés des aménagements. 

 

Pour des raisons environnementales, 38 villes en Italie ont introduit des politiques de restriction 

de la circulation automobile mais restent ouvertes aux riverains. Les zones à trafic limité, 

l'espace partagé, la gestion dans le temps,... nous paraissent des options plus appropriées que 

l'exclusion. 

 

La journée d'études a aussi permis de réaffirmer que la vitalité urbaine ne se décrète pas et qu'il 

faut tenir compte des besoins des acteurs qui font la ville, en premier lieu habitants et 

commerçants. Avant tout, les associations ont contesté le fait que la Ville de Bruxelles impose 

unilatéralement la piétonisation, sans étude d'incidences et sans enquête publique, plutôt que 

de remettre sur le métier le Plan communal de mobilité de 2011. La démocratie suppose une 

capacité à discuter aussi avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. 
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