
 

 

Webinaire de la Conférence des villes pour la mobilité Berne, le 24 juin 2020 

Les interfaces de mobilité offrent plus que des possibilités de correspondance 
rapide 

Les prévisions indiquent que le trafic va augmenter dans les villes et les agglomérations, alors 

que les surfaces qui lui sont dévolues restent limitées. Les moyens de transport existants doi-

vent donc être mieux coordonnés entre eux, afin qu’ils puissent déployer au mieux leurs 

atouts. Les interfaces de mobilité dites multimodales peuvent y contribuer, en étant, en plus 

des points où l’on prend une correspondance, également des lieux attrayants pour les achats 

et la détente. La Confédération lance un programme d’action sur le sujet avec les cantons, les 

villes et les communes et la province de Hollande du Nord fournit un exemple des meilleures 

pratiques pour lancer et coordonner de telles interfaces. Cela est ressorti clairement d’un webi-

naire organisé le 17 juin par la Conférence des villes pour la mobilité. 

 

De plus en plus de salariés travaillent en ville tout en vivant dans les agglomérations ou à la cam-

pagne. Même si les transports publics jouent un rôle considérable, spécialement sur les voies qui mè-

nent dans les villes, la plupart des trajets pendulaires se font encore en voiture. Et tandis que les 

routes nationales vont s’étendre ces prochaines années, les surfaces dévolues au trafic dans les villes 

restent constantes. Le conflit entre l’aspiration à la liberté de circuler en tout temps sur les autoroutes 

et la nécessité d’avoir des centres où le trafic utilise l’espace de manière efficace est inévitable. Des 

interfaces de mobilité attrayantes peuvent contribuer à désamorcer ce conflit prévisible. Elles peuvent 

être des points où l’on laisse sa voiture pour prendre les transports publics, mais aussi où l’on des-

cend du train, du tram ou du bus pour prendre un vélo ou continuer à pied. Dans ce domaine, il est 

essentiel que les trois niveaux de l’État collaborent. Ainsi, la politique de stationnement des villes et 

des cantons doit être adaptée aux interfaces, et celles-ci ne doivent pas cannibaliser l’offre des trans-

ports publics. 

 

Avec pour objectif de garantir l’accessibilité des villes également à l’avenir, la Confédération a lancé, 

avec la Conférence des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et 

de l'environnement, l’Union des villes et l’Association des communes le programme d’action «Inter-

faces multimodales», comme l’a expliqué Ulrich Seewer, sous-directeur de l’Office fédéral du déve-

loppement territorial, lors du webinaire de la Conférence des villes pour la mobilité, qui en raison de la 

crise du coronavirus a remplacé le forum de printemps du 16 mars. Le programme d’action est en 

cours d’élaboration. Tandis que la Confédération fournit le cadre de planification, un accompagnement 

technique et un cofinancement, le lancement, la mise en œuvre et la coordination des différents con-

cepts et projets relèvent des villes et des cantons. Les villes intéressées sont invitées à prendre con-

tact avec l’Office fédéral du développement territorial. 

 

Aux Pays-Bas, on a reconnu il y a longtemps déjà le potentiel des interfaces de transports multimo-

dales, qui sont plus que de simples installations de Park-and-Ride. Pour Paul Chorus, qui est en 

charge de la coordination du développement de l’habitat et de la mobilité dans la province de Hollande 

du Nord, les interfaces de mobilité sont non seulement des lieux d’habitation, de travail et de détente 

de proximité, mais une véritable «façon de penser et d’agir», comme il l’a expliqué dans son interven-

tion. À une connexion idéale entre les différents modes de transport s’ajoute ici un développement de 
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l’habitat spécialement adapté aux modes de transport existants. Le mot d’ordre «maak plaats», lancé 

en 2013 dans la province, impliquait que 50% de tous les nouveaux logements devaient être cons-

truits dans un rayon de dix minutes à pied ou à vélo de la voie de chemin de fer, qui utilise l’espace de 

manière efficace. Depuis, c’est aussi devenu un objectif politique. 

 

Le réseau ferroviaire constitue ainsi l’armature d’un développement de l’habitat harmonisé avec lui, 

qui n’est pas poussé de la même manière partout. Là où les lignes sont déjà fortement chargées, on 

doit moins développer les constructions que là où le chemin de fer dispose encore de réserves de ca-

pacité. La province encourage les développements en se basant sur des analyses, non seulement de 

tous les corridors, mais aussi des gares et des arrêts. Sur cette base, les points forts existants des 

haltes doivent être renforcés. Si certains lieux conviennent comme centres résidentiels, dans d’autres, 

ce sont les places de travail ou les espaces de détente qui jouent le premier rôle. Ces interfaces entre 

la voiture et le chemin de fer, se développent avant tout aux transitions entrer les agglomérations et 

les zones rurales. 

 

Le potentiel de succès des interfaces de mobilité dépend aussi de leur conception. Les espaces qui 

les entourent doivent être conçus de manière attrayante et si possible offrir des services supplémen-

taires. S’agissant d’un lieu de correspondances, les transferts doivent être optimisés, la sécurité ga-

rantie et les temps d’attente réduits. 

 

Pour d’autres informations: 

Paul Schneeberger, secrétaire de la CVM: paul.schneeberger@staedteverband.ch 

 

Le sondage de l’Union des villes 

Dans un sondage de l’Union des villes suisses, 20% de ses membres se sont exprimés sur les inter-

faces de mobilité multimodales et sur le programme d’action lancé par la Confédération. La grande 

majorité salue aussi bien les interfaces que le programme. Il y a par contre aussi des voix qui expri-

ment la crainte que ces lieux de correspondance, s’ils offrent des services supplémentaires, ne vien-

nent concurrencer les centres des villes moyennes et petites. Les villes qui manifestent le plus d’inté-

rêt sont celles qui sont confrontées à des extensions imminentes de routes à grand trafic et qui doi-

vent chercher des solutions pour intercepter le trafic automobile attendu à leurs portes. 

Le sondage a aussi clairement montré qu’il existe déjà des philosophies régionales et locales sur les 

interfaces de mobilité multimodales: les centres métropolitains comme Zurich et Bâle misent sur le fait 

que les automobilistes changent déjà pour le train sur le périphérique de l’agglomération ou à la cam-

pagne. Dans le noyau de l’agglomération, ils se concentrent uniquement sur le passage du train au 

tram et au bus ou au vélo. Par contre, les petits centres urbains, avant tout en Suisse romande, se 

concentrent sur les nœuds de transports publics au centre et sur le Park-and-Ride en périphérie. 

Adopter des conceptions régionales fondées pour ces interfaces et s’assurer d’avoir les surfaces né-

cessaires sont les priorités des villes. En outre, les interfaces ne devraient pas conduire à augmenter 

le nombre des places de parc, mais plutôt à les délocaliser. Ceci créerait des espaces supplémen-

taires dans les villes pour les piétons et les vélos. En outre, cela pourrait libérer les centres du trafic de 

transit. Il a aussi été suggéré d’inclure le trafic de loisirs et des marchandises dans ces réflexions. 
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