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Un centre vivant avec (ou malgré) le trafic
3 mars 2022, Neuchâtel
Le trafic dans les centres est source de controverse.
Certains le considèrent comme indispensable,
d’autres comme la principale raison du déclin des
centres de localités. L’accent est souvent mis sur la
route cantonale ou sur un axe de circulation très
fréquenté.
Comment y faire face? Que faire pour que la rue
devienne un lieu vivant d’affluence et non plus
inhospitalier? Dans quelle mesure les routes
cantonales peuvent-elles aussi se transformer en
espaces de rencontre? Avec nos intervenants issus
du monde politique, de l’aménagement du
territoire et des transports, nous identifierons les
enjeux et chercherons des solutions. Des exemples
de différents cantons seront présentés et discutés.
L’objectif est de débattre du changement à l’œuvre

et de donner un élan à de nouvelles approches en
faveur d’un aménagement judicieux et bien intégré́
de l’espace public dans les centres de nos villes et
villages.
Public cible
Cette journée d’étude s’adresse en particulier au
public suivant:
–– les autorités communales compétentes en
matière de planification, de mobilité et des
espaces publics;
–– les collaboratrices et collaborateurs des services
des travaux publics, d’aménagement du
territoire, de l’environnement et de la mobilité;
–– les collaboratrices et collaborateurs des bureaux
d’urbanisme ou de mobilité;
–– les représentantes et représentants des
associations de commerçants et d’habitants.
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Programme
dès 9.00
Ouverture des portes: café de bienvenue
9.15
Salutations
Mauro Moruzzi, conseiller communal de la ville de
Neuchâtel

Introduction – état des lieux et enjeux

professionnelle et interdisciplinaire voire la remise
en question de certains paradigmes sont essentielles. Une volonté partagée et affirmée des
partenaires locaux constitue le point de départ
nécessaire du changement.
Benoît Ziegler, ingénieur en mobilité, co-président
SVI, mrs partner
Han van de Wetering, architecte-urbaniste, van de
wetering atelier d’urbanisme
10.35

9.25
Où le bât blesse-t-il?
Le trafic à travers le centre des villes et des villages
est une donnée de base avec laquelle il faut
composer. Souvent les axes de trafic sont en mains
du canton. Quels sont les problèmes que rencontrent les communes avec le trafic? Dans quelle
direction chercher des solutions? Nous proposons
cinq principes directeurs comme points de départ
de la réflexion.
Paul D. Hasler, ingénieur-urbaniste, expert team
réseau vieille ville
Alain Beuret, architecte-urbaniste, conseil en
aménagement EspaceSuisse

Pour un centre vivant, le levier du stationnement
Que sait-on vraiment du rôle du trafic dans le
dynamisme des centres de localité? Quelle est la
part réelle des besoins effectifs des habitants et de
l’apport aux commerces et services locaux? Quel
rôle central occupe le stationnement et pourquoi
gérer cette ressource est au cœur de la reprise en
main des centres de localité? Un vrai diagnostic
peut aider à mieux cerner les habitudes de mobilité
et à agir sur celles-ci.
Marc Antoine Messer, urbaniste, Mobil’homme
11.00
Pause

9.50
Le trafic comme potentiel! De la nécessité d’une
approche intégrale
Quelles sont les interactions entre mobilité et
structures bâties ? Le nombre de voitures circulant
sur une route représente-t-il le critère absolu pour
juger de la qualité d’un espace public ? Quelles
sont les marges de manœuvre pour reconfigurer
l’espace routier et le développement urbain afin de
rendre le centre attractif et vivant? Une planification

11.20
Table ronde et discussion
Discussion avec le public et avec les intervenants:
points chauds, défis, problèmes, pistes de solution.
Mauro Moruzzi, Paul D. Hasler, Benoît Ziegler,
Han van de Wetering, Marc Antoine Messer
Modération: Monique Keller, architecte EPFL et
journaliste RP

Sous réserve de modifications

12.15

14.30

Repas de midi
au restaurant de l’hôtel Alpes et Lac

La longue traversée de Coppet VD
Coppet est traversé par la route suisse et un trafic
très intense. Tout d’abord intéressée à la réalisation
d’une route de contournement, la commune a dû
se résoudre à trouver des solutions de cohabitation
au centre du bourg. La nouvelle traversée a permis
de réinvestir l’espace public avec une vitesse
modérée à 30 km/h et de mettre en valeur le
patrimoine bâti historique.

Exemples réalisés
13.30
La métamorphose du centre-ville à Sion VS
La capitale valaisanne s’est métamorphosée ces
dernières années. La zone de rencontre au
centre-ville invite aujourd’hui à la flânerie pour le
plus grand bonheur de ses habitants et des
touristes, au point que les commerçants et
restaurateurs ont été les artisans de son extension.
Nathalie Luyet, urbaniste, Linkfabric, ancienne
architecte et cheffe du service de l’édilité de la
Ville de Sion
13.55
Test de vitesse à St-Imier et zone de rencontre à
La Neuveville BE
St-Imier a réaménagé la traversée du centre-ville
avec un espace central destiné à faciliter la traversée
libre des piétons partout dans une zone 30. Après
un test grandeur nature, la population a toutefois
décidé de permettre à nouveau aux voitures de
rouler à 50 km/h.
A La Neuveville, 4000 véhicules par jour traversent
encore les rues étroites du bourg malgré une
semi-autoroute de contournement. Avec beaucoup
d’égards pour le bâti, des solutions ont été trouvées
afin de mettre en place une vraie zone de rencontre.
Frédéric Balmer, ingénieur, RWB

Gérard Produit, syndic de Coppet
15.00
Pause
15.20
Table ronde et discussion
Nous discutons ensemble des exemples présentés
et en tirons les enseignements pour la planification
à venir. Un débat ouvert en plénum donne la
possibilité aux participant-es, intervenant-es et
expert-es de débattre de manière ouverte.
Nathalie Luyet, Frédéric Balmer, Gérard Produit,
Vincent Pellissier, ingénieur cantonal VS,
François Derouwaux, chef de l’office de la mobilité
de la ville de Neuchâtel
Modération: Monique Keller
16.30
Conclusion
16.45
Fin de la journée d’étude

Informations
Journée d’étude

Inscription jusqu’au
22 février 2022

Un centre vivant avec (ou malgré) le trafic
3 mars 2022
Hôtel Alpes et Lac
Place de la Gare 2
2000 Neuchâtel
Organisation
Alain Beuret, EspaceSuisse

Site internet:
espacesuisse.ch > Formation
E-mail:
info@espacesuisse.ch
Les inscriptions seront prises en considération en
fonction du nombre de places disponibles et de
leur ordre d’arrivée. Le nombre de participant-es
est limité à 60 personnes.

Administration/information
Anne Huber, EspaceSuisse
Sulgenrain 20, 3007 Berne
Téléphone +41 31 380 76 76
anne.huber@espacesuisse.ch
Frais de participation
CHF 300 membres d’EspaceSuisse*
CHF 500 non-membres d’EspaceSuisse
CHF 100 étudiants
y compris repas, pauses et documentation
*membres d’EspaceSuisse et de ses sections,
c-à-d représentant-es des cantons et des communes
membres d’EspaceSuisse

Mesures de protection contre le COVID
Vous trouverez les mesures en vigueur sur notre
site Internet: espacesuisse.ch > Formation

Traversée de localité de St-Imier BE
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En cas de désistement après le 22 février 2022,
nous facturerons 50% des frais. En cas de non-participation ou d’annulation le jour même, nous serons
contraints de facturer l’intégralité des frais.

Autres offres d’EspaceSuisse
Conseil juridique

Plateforme densipedia.ch

Avez-vous une question, par exemple, au sujet d’un
plan d’affectation, d’une autorisation de construire,
d’une construction située hors de la zone à bâtir ou
encore concernant la compensation de la plus-value
ou la protection contre le bruit? Le droit de
l’aménagement du territoire, des constructions et
de l’environnement constitue le cœur des
compétences d’EspaceSuisse. Nous accompagnons des processus législatifs, suivons la
jurisprudence du Tribunal fédéral, rédigeons des
avis de droit et publions des articles spécialisés.
Prenez donc contact avec nos juristes:
espacesuisse.ch > Conseil juridique

Développement vers l’intérieur et densification sont
les mots d’ordre actuels. Sur la plateforme Internet
dédiée au développement vers l’intérieur,
EspaceSuisse répertorie de nombreuses informations à ce sujet ainsi qu’un éventail de bons
exemples émanant de communes suisses. Au
moyen de la carte en ligne, vous pouvez sélectionner de bons exemples de densification. Découvrez
ce qui fait la qualité d’un site construit et comment
au mieux mettre en route un processus de
développement.
densipedia.ch

Conseil en aménagement

EspaceSuisse organise dans toute la Suisse, et en
ligne, des formations et des journées d’étude en
lien avec l’aménagement du territoire. Sur notre site
Internet, notre agenda électronique vous permet
de vous tenir au courant des prochains cours et
séminaires. D’autres organisations y publient
également leurs manifestations:
espacesuisse.ch > Formation

EspaceSuisse soutient les villes et les communes
dans les processus en lien avec un développement
vers l’intérieur. Afin de donner à votre commune «le
coup de pouce» dont elle a besoin, notre
association a élaboré différentes offres: de la simple
impulsion, en passant par des analyses approfondies et des recommandations (par ex. l’analyse de
ville, l’atelier village) jusqu’aux processus plus
exigeants relevant «de stratégies et de mesures».
Les questions soulevées ont généralement trait à la
densification, à la revalorisation d’un centre
historique ou au développement de grands sites.
Un conseil vous intéresse-t-il? Prenez donc contact
avec nos expert-es:
espacesuisse.ch > Conseil en amenagement

Newsletter Aménagement
du territoire
La Newsletter électronique d‘EspaceSuisse vous
permet de vous tenir au courant de l‘actualité de
l‘aménagement du territoire en Suisse. Elle contient
des liens vers des événements actuels, des
communiqués officiels, des études et des projets
innovants. L‘abonnement est gratuit.
espacesuisse.ch > Actualité > Newsletter Abonnement

Formation et journées d’étude

Nos publications par la poste
Trois fois par année, les membres d’EspaceSuisse
trouvent nos publications Inforum et Territoire &
Environnement dans leur boîte aux lettres. Inforum,
le périodique du développement territorial, couvre
une large palette de thèmes en lien avec l’aménagement du territoire. Les articles sont facilement
accessibles et axés sur la pratique. Le dossier
Territoire & Environnement traite un sujet de façon
approfondie sous l’angle scientifique ou juridique.
Nos membres peuvent également télécharger,
gratuitement, la version électronique des différents
numéros:
espacesuisse.ch > Publications
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