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Les	 visites	 du	 matin	 à	 Martigny	 et	 les	
présentations	de	 l’après-midi	offraient	

un	contraste	évident.	Contraste,	mais	pas	
contradiction:	 derrière	 des	 choix	 de	 réa-
lisation	 clairement	 différents,	 et	 dont	 les	
coûts	respectifs	ne	se	comparent	pas,	il	y	a	
une	volonté	commune	de	mettre	en	place	
une	 politique	 d’ensemble,	 avec	 une	 sys-
tématique	 d’aménagement	 qui	 la	 rende	
compréhensible	pour	l’usager.
Des	 options	 très	 différentes	 qui	 amènent	
cependant	 à	 questionner	 les	 pratiques	 –	
et	 c’était	 l’objectif.	 Les	 aménagements	
constructifs	 restent	 perçus	 par	 beaucoup	
comme	une	mesure	(un	mal	?)	nécessaire:	
si	pas	possible	à	court	terme,	ils	devraient	
au	 moins	 constituer	 le	 standard	 sur	 le	
long	terme.	Le	scepticisme	semble	encore	
dominer	face	à	l’idée	de	mesures	dépour-
vues	d’effet	contraignant.	Les	budgets	à	la	
baisse	rendent	pourtant	aujourd’hui	indis-
pensable	la	recherche	de	solutions	alterna-
tives	aux	aménagements	coûteux,	d’autant	
plus	que	dans	le	même	temps	la	demande	
de	la	population	tend	à	augmenter.
Exploitant	 les	apports	des	partenaires	du	
Réseau	 RUES,	 la	 journée	 de	 Martigny	 a	
permis	 de	 découvrir	 des	 expériences	 en	
France,	en	Belgique	et	en	Allemagne.	Dont	
l’un	des	intérêts	a	été	de	démontrer	que	la	
contrainte	 financière	 a	 aussi	 des	 aspects	
positifs:	 elle	 oblige	 à	 innover,	 à	 remettre	
en	 question	 les	 idées	 reçues,	 à	 puiser	
dans	d’autres	ressources.	Ce	«bouquet	de	
bonnes	 pratiques	 légères»	 est	 d’ailleurs	
peut-être	révélateur	d’une	nouvelle	étape	
de	 l’histoire	 de	 la	 modération	 de	 la	 cir-
culation.	 Une	 étape	 qui	 construirait	 sur	
l’évolution	 progressive	 des	 mentalités,	
de	la	population	et	des	politiques,	faisant	
entrevoir	la	possibilité	que	la	ville	apaisée	
de	 demain	 puisse	 se	 réaliser	 plus	 effica-
cement	 par	 un	 projet	 positif	 d’espaces	
publics	 partagés	 que	 par	 la	 contrainte	
d’aménagements.
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Page de couverture:	Rue	de	la	Butte-aux-Cailles	à	Paris.	Un	marquage	au	sol	parlant	et	intuitif	pour	cette	rue	
en	sens	unique	avec	contresens	cyclable,	désormais	signalisée	en	zone	de	rencontre.	(Photo:	Alain	Rouiller)
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En	illustration,	une	photo	de	saison	de	l’Espace	des	Remparts,	qui	rappelle	opportunément	que	les	
rues	ne	vivent	pas	que	de	jour	et	en	été	quand	il	fait	beau!	(Photo:	F.	Degoumois)

Le Prix Rue de l’Avenir 2014 a été décerné à la Ville de Sion
Il	récompense	une	politique	initiée	il	y	a	plus	de	dix	ans,	que	Rue	de	l’Avenir	a	suivie	avec	
intérêt	depuis	ses	débuts	et	dont	la	mise	en	œuvre	se	poursuit	aujourd’hui	(place	de	la	Gare,	
rue	du	Chanoine-Berchtold).	La	journée	2009	avait	permis	de	la	découvrir	sur	le	terrain.

Les présentations de la journée Rue de l’Avenir 2014	peuvent	être	téléchargées	
sur	le	site	internet	de	Rue	de	l’Avenir	www.rue-avenir.ch

Le numéro spécial de la revue Hochparterre	consacré	au	prix	Flâneur	d’Or	2014	
est	joint	à	l’envoi	du	présent	bulletin.	A	noter,	parmi	les	distinctions	de	projets	romands,	
celle	 reçue	par	 la	Ville	de	Martigny	pour	 le	 réaménagement	de	 la	place	Centrale.	Ce	
concours	trisannuel	est	organisé	par	Mobilité	piétonne	Suisse,	association	partenaire	de	
Rue	de	l’Avenir.	Plus	d’infos	sur:	www.flaneurdor.ch
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Ville apaisée à prix modéré: perspective(s) d’avenir

Les	 aménagements	 légers	 sont-ils	 pos-
sibles	 partout?	 Une	 distinction	 s’im-

pose	 d’entrée:	 lorsqu’un	 réaménagement	
a	 pour	 objectif	 prioritaire	 la	 valorisation	
d’un	 espace	 plus	 ou	 moins	 emblématique,	
intégrant	des	mesures	de	modération,	l’en-
semble	 implique	 un	 projet	 par	 nature	 plus	
conséquent.	Mais	objectifs	d’apaisement	et	
de	valorisation	ne	sont	pas	nécessairement	
liés.	Quant	aux	exemples	présentés	à	Marti-
gny,	ils	concernaient	aussi	bien	des	rues	de	
quartier	que	des	rues	à	trafic	plus	important.

Boîte à outils classique, mais…
Les	 présentations	 de	 l’après-midi	 ont	 des-
siné	 une	 boîte	 à	 outils	 relativement	 clas-
sique:	 stationnement	alterné	et	priorité	de	
droite	généralisée,	dispositifs	de	gestion	de	
la	circulation,	plusieurs	types	de	marquages,	
éléments	de	mobilier	temporaires,…
La	 différence	 se	 joue	 sur	 d’autres	 plans:	
l’expérimentation	 d’éléments	 non	 conven-
tionnels;	 la	volonté	de	mettre	en	place	des	
mesures	légères	à	large	échelle;	la	recherche	
d’une	systématique	simple	et	 lisible,	qui	fa-
cilite	 la	 compréhension;	 l’intégration	 d’ap-
ports	des	sciences	comportementales;	la	par-
ticipation	des	habitants	et	le	développement	
d’objectifs	 partagés,	 favorisant	 l’appropria-
tion	et	 l’évolution	des	pratiques;	 le	 recours	
aux	aménagements	légers	aussi	sur	des	rues	
à	trafic	important.	Et	en	filigrane	le	courage	
–	technique,	politique	–	de	rompre	avec	les	
habitudes	et	d’explorer	d’autres	possibles.

Expérimenter un autre langage
Les	 mesures	 sont	 pour	 l’essentiel	 non	
constructives	et	leur	efficacité	ne	vient	pas	
d’un	effet	de	contrainte,	mais	plutôt	de	ce	
qu’elles	 contribuent	 à	 modifier	 l’image	 de	
la	rue,	à	«dire»	l’usage	multiple	de	l’espace.	
Les	 moyens	 peuvent	 être	 très	 simples,	 et	
plusieurs	 des	 exemples	 ont	 démontré	 que	
bon	marché	peut	 rimer	 avec	qualité,	 voire	

poésie.	 Il	 s’agit	 de	 fait	 d’inventer	 un	 nou-
veau	 vocabulaire,	 à	 caractère	 non	 routier.	
En	prêtant	attention	aussi	à	tous	ces	petits	
«détails»	 qui	 trahissent	 encore	 souvent	
dans	nos	rues	le	double	langage	de	la	ville	
apaisée	et	de	la	priorité	à	la	voiture.

L’apport des sciences comportementales
Les	 enquêtes	 faites	 à	 Paris	 en	 2012	 «ont	
remis	en	cause	beaucoup	de	choses	par	rap-
port	à	comment	l’on	fait	aujourd’hui».	«Les	
repères	 ne	 sont	 pas	 ceux	 que	 l’on	 pense.»	
«La	 compréhension	de	 l’usager	a	 constitué	
une	 découverte	 et	 une	 révolution	 dans	 la	
manière	de	travailler.»	Autant	de	constats	qui	
laissent	 entrevoir	 le	 potentiel	 des	 sciences	
comportementales	dans	le	domaine,	avec	un	
apport	qui	ne	se	limite	pas	à	une	approche	
traditionnelle	 et	 normative	 mais	 qui	 per-
mette	 d’ouvrir	 de	 nouvelles	 pistes	 et	 d’ac-
compagner	les	projets	novateurs.

Favoriser l’appropriation des projets
L’adhésion	 à	 un	 projet	 comme	 l’évolution	
des	 comportements	 nécessitent	 d’en	 com-
prendre	le	sens.	«Construire	la	ville	apaisée	
ne	pourra	pas	se	faire	sans	les	habitants».	

Dans	ce	domaine	les	processus	participatifs	
ont,	eux	aussi,	encore	beaucoup	à	apporter.	
De	même	qu’une	approche	de	la	communi-
cation	qui	parle	d’objectifs	qualitatifs	et	non	
seulement	de	règles	techniques.	Des	outils	
qui	 semblent	 faire	 leurs	 preuves	 comme	
mesures	d’accompagnement	des	aménage-
ments	légers.	

Renouveler le référentiel
L’un	 des	 principaux	 obstacles	 aux	 projets	
d’aménagements	 légers	 pourrait	 être	 le	
manque	 de	 références.	 Comme	 l’a	 relevé	
l’un	 des	 intervenants,	 on	 a	 eu	 au	 départ	
le	 réflexe	de	présenter	«les	beaux	aména-
gements»,	 «les	 plus	 belles	 zones	 30».	 Ce	
qui	 a	 contribué	 à	 entretenir	 l’idée	 que	 les	
réaménagements	 constituent	 un	 passage	
obligé.	Les	normes	et	les	recommandations	
sont	 largement	 basées	 sur	 les	 mesures	
constructives,	et	il	reste	toujours	plus	simple	
et	 plus	 confortable	 de	 reproduire	 ce	 que	
l’on	connaît.	Un	cercle	vicieux	qui	ne	peut	
être	enrayé	qu’en	contribuant	à	développer	
et	enrichir	un	nouveau	référentiel.

Dominique von der Mühll	■

Aménagements légers, à quelles conditions et avec quelles mesures d’accompagnement? Où se situent les 
obstacles? Comment briser le cercle vicieux des habitudes et des représentations? Les présentations et la 
table ronde de l’après-midi ont ouvert de multiples pistes, pour un sujet qui est loin d’être épuisé.

Où met-on les containers?	Un	exemple	de	ces	«détails»	révélateurs	des	choix	de	priorités	et	qui	
influencent	inconsciemment	la	perception	de	la	rue.	Des	éléments	essentiels	à	gérer	aussi,	à	côté	des	
aménagements	proprement	dits.	(Photo	G.	Blanchard)


