
Moins de bruit,  
plus de qualité de vie



Limitation à 30 kilomètres à l’heure en agglomé-
ration, 20 dans les quartiers: l’ATE appelle à un 
 changement de paradigme. La réduction de la  
vitesse est non seulement une mesure efficace et 
peu coûteuse de lutte contre le bruit, mais elle 
accroît également la sécurité routière, améliore la 
qualité de vie et favorise la mobilité piétonne et 
cycliste.  
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Une minute pour  
la sécurité routière 
Moins de bruit et moins d’accidents, une plus grande qualité de 
vie et davantage de convivialité: il est grand temps de repenser 
la limitation de vitesse à l’intérieur des localités.

Par Michael Rytz

lité grâce à un travail de sécurité inin-
terrompu, orienté sur les usagères et 
usagers de la route les plus vulnérables. 
Dans la capitale finlandaise, la limita-
tion à 30 kilomètres à l’heure s’applique 
sur toutes les routes des zones résiden-

tielles et au centre-ville alors que 
le 40  kilomètres à l’heure 

est en vigueur seule-
ment sur quelques 

routes principales 
à l’intérieur de 

la ville. En Suisse, chaque année, plus 
de 1900 personnes sont victimes d’acci-
dents graves ou mortels sur des tronçons 
limités à 50  kilomètres à l’heure. Selon 
les calculs du Bureau de prévention des 
accidents, ce chiffre pourrait être réduit 
au moins de moitié si le 30 kilomètres à 
l’heure était introduit de manière systé-
matique.

Par ailleurs, le 30 kilomètres à l’heure 
protège du bruit: il permet une diminu-
tion de près de trois décibels en compa-
raison avec le 50 kilomètres à l’heure, 
ce qui correspond à une diminution de 
moitié du volume de trafic, en termes de 
nuisances sonores. Le Tribunal fédéral 
a confirmé l’introduction du 30 kilo-
mètres à l’heure dans sa jurisprudence 
comme mesure efficace et économique-
ment viable pour lutter contre la pollu-
tion sonore.

Plus de sérénité et de tolérance
Des écarts de vitesse réduits permettent 
aux cyclistes de se sentir nettement plus 
en sécurité. À 30 kilomètres à l’heure, il 
est par ailleurs plus facile pour les pié-
tonnes et piétons de traverser la route. La 
personne au volant élargit son champ vi-
suel et fait preuve de davantage de tolé-
rance envers les enfants et les personnes 
âgées. 

Le 30  kilomètres à l’heure serait 
hostile à l’économie et à l’automobile, 
avance-t-on souvent. Des reproches qui 
sont infondés pour deux raisons: d’une 
part une vitesse modérée n’empêche 
aucune voiture de passer, d’autre part la 
perte de temps est en réalité bien moindre 
que ce que l’on pourrait penser. Elle 

Le 30 kilomètres à l’heure sauve des 
vies: pour 2019, Helsinki annonçait 

zéro décès de piéton·ne, cycliste ou en-
fant. La «Vision Zero» est devenue réa-

Illustrationens: muellerluetolf.ch / Samira Oschounig
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s’élève à environ 
deux secondes 
pour 100 mètres, 
donc une minute 
pour un trajet de 
trois kilomètres – la 
durée d’un arrêt au 
feu rouge. Le 30  kilo-
mètres à l’heure réduit 
de plus le risque d’embou-
teillages. L’Association suisse 
des ingénieurs et experts en 
transports (SVI) le confirme dans 
son rapport de 2019: «En localité, 
la fluidité maximale est généralement 
atteignable avec des vitesses entre 30 et 
35 kilomètres à l’heure.» 

Les mentalités doivent changer 
Des vitesses modérées ont un impact di-
rect sur la qualité de l’habitat et sur l’ani-
mation de l’espace public. Elles invitent 

à davantage se déplacer à pied ou à vélo, 
mais également à flâner, à jouer ou à se 
rencontrer. En 1997, l’ATE lançait l’ini-
tiative «Rues pour tout le monde» et rom-
pait ainsi pour la première fois une lance 
en faveur du 30  kilomètres à l’heure à 
l’intérieur des localités. Aujourd’hui, 
près de 40% de la population suisse vit 
dans une zone 30 et profite de la qualité 
de vie et de la sécurité qu’offre son envi-
ronnement immédiat.

Sur les 
routes à orientation 
trafic, dans les zones urbaines à 
forte densité, le 30  kilomètres à l’heure 

reste toutefois encore trop rare. C’est-à-
dire là où de nombreux automobilistes, 
cyclistes, piétonnes et piétons se partagent 
l’espace routier, là où se produisent la 
plupart des accidents graves, et là où les 
émissions sonores sont les plus élevées. 
Malheureusement, il existe encore des 
obstacles juridiques à étendre le 30 kilo-
mètres à l’heure où cela serait opportun.

Néanmoins, dans les débats de spé-
cialistes, la limitation générale de vitesse 

Des vitesses modérées ont un impact direct sur la qualité de 
l’habitat et sur l’animation de l’espace public.

à 50 kilomètres à l’heure est de plus en 
plus remise en question. Dans le cadre de 
la dernière consultation sur le droit de la 
circulation routière, l’ATE a demandé la 
suppression de ces obstacles. L’ATE es-
time que le 30 kilomètres à l’heure – avec 
zones de rencontre intégrées – doit deve-
nir la règle et le 50 kilomètres à l’heure 
une exception motivée.  

Plus d’informations sur www.zone30.ch 

Michael Rytz est responsable de projets de sé-
curité routière à l’ATE. Il fait partie des heureux 
40% de la population vivant dans une zone 30 
et souhaite que toutes et tous puissent bénéfi-
cier de ce privilège.

Un changement de para-
digme est nécessaire:  
le 30 devient la norme 
dans les localités,  
le 50 l’exception.
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Éloge de la lenteur
De plus en plus de villes et de communes aménagent des zones 
30 sur leurs routes. En Suisse et au-delà, les exemples montrent 
que les raisons varient et que ces limitations de vitesse sont 
possibles sur l’ensemble de leur territoire.

Par Daniela Sanchez Ruchti,  
Mauro Schmid et Nelly Jaggi

Ambitieuse: Fribourg   
La ville de Fribourg est détermi-

née à restreindre le bruit routier et rendre 
ses routes plus sûres. Depuis 2011, elle a 
adopté différentes mesures pour assainir 
ces routes afin de garantir une qualité de vie 
plus agréable à ses habitant·es, par exemple 
avec les revêtements phono absorbants. Dé-
sormais, elle prévoit d’abaisser à 30 kilo-
mètres à l’heure plus de 75% de son réseau 
routier – de jour comme de nuit. Une mesure 
peu coûteuse, simple et efficace qui sera im-
plémentée dès cet été et qui permettra une 
diminution du bruit de 2 et 4,5 décibels. 

Proche de sa population: Berne 
Fini la jungle des panneaux de si-

gnalisation: la ville de Berne aménage des 
petites zones de rencontre et des plus 
grandes limitées à 20 kilomètres à l’heure. La 
première a été aménagée en 2016 dans le 

Silencieuse: Iéna   
En 2009, la ville allemande d’Iéna 

a décidé de limiter la vitesse à 30 kilomètres 
à l’heure sur plusieurs grands axes pendant 
la nuit. Le but était de lutter contre les fortes 
émissions de bruit. Le tribunal administratif 
de Thuringe a relevé la limitation car il s’agis-
sait de routes fédérales qui ne relevaient pas 
de la compétence de la ville. 
La ville d’Iéna a argumenté auprès de l’auto-
rité administrative de la région que la limita-
tion de vitesse à 30 kilomètres à l’heure était 
la seule mesure permettant d’atteindre les 
objectifs en matière de protection contre le 
bruit de manière raisonnable. Cet argument 
s’appuyait sur les mesures de l’université lo-

Surprenante: Paris
L’Hexagone n’est pas à la traîne 

sur l’aménagement de zones 30. Adopté en 
2002 et inspiré par le travail du Bureau de 
prévention des accidents suisse, le 
concept «Ville 30» définit la limitation de 
vitesse à 30 kilomètres à l’heure comme 

En ville de Paris, les zones 30 fleurissent.Vastes zones de rencontre conviviales à Berne, dans le quartier d’Obstberg.
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quartier de Burgfeld au nord-est de la ville. 
Berne a fait des aménagements d’envergure 
et coûteux mais a aussi opté pour des va-
riantes moins onéreuses avec marquage au 
sol et signalisation. Ces mesures, qui horripi-
laient certains milieux il y a dix ans, sont au-
jourd’hui soutenues par les commerces lo-
caux comme dans le quartier d’Obstberg. 
Pour l’aménagement des zones de rencontre, 
la ville de Berne compte sur la mobilisation 
de la base: l’initiative doit émaner directe-
ment de la population ou des organisations 
de quartier.  

étant la norme. De plus en plus de villes et 
d’agglomérations adhèrent à ce change-
ment. À Paris, 45% des axes ont ainsi été 
pacifiés depuis 2017. 
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30 KM/H – POUR 
LA MOBILITÉ  

PIÉTONNE ET CYCLISTE: 
Les personnes qui se

 déplacent à pied ou à vélo
sont plus en sécurité sur 

la route – subjectivement 
et objectivement.

Nocturne: Lausanne
En 2017, un projet pilote de limi-

tation de la vitesse a été mis en place en 
ville de Lausanne: de 22h à 6h, les princi-
paux axes de la ville sont limités à 30 kilo-
mètres à l’heure. C’est une première en 
Suisse et le projet a été définitivement im-
plémenté en 2019. Et dans la capitale vau-
doise, la lutte contre le bruit ne se limite pas 
uniquement à une limitation nocturne. De-
puis 1993, la ville a instauré plus de 40 
zones 30. Le réaménagement se poursuit 
dès ce printemps avec la limitation de l’ave-
nue de Montoie, axe de transit important de 
la ville. Ce changement est accompagné 
d’autres aménagements urbains tels que des 
places de stationnement pour les vélos sur 
cette avenue.  

Le 30 kilomètres à l’heure assure des nuits calmes à Lausanne.

Moderne: Maisprach   
Dans la commune de Maisprach, 

dans la campagne bâloise, la vitesse était 
limitée à 40 kilomètres à l’heure dans toute 
la commune depuis de nombreuses années, 
ce qui n’était plus conforme. La limitation 
doit en effet être fixée soit à 30 soit à 50. Le 
canton de Bâle-Campagne a appelé la com-
mune à adapter sa signalisation.
Sur la base d’une expertise du trafic, le 
Conseil municipal a demandé une limitation 
de vitesse à 30 kilomètres à l’heure sur tout 
le territoire. La demande a été acceptée lors 
de l’Assemblée communale avec le crédit 

Amie des piéton·nes: Helsinki
En 2019, la capitale finlandaise 

n’a recensé aucun décès de piéton·ne dû au 
trafic. Helsinki mène depuis quelques an-
nées un programme qui vise à sécuriser le 
trafic en ville. Cela passe par une réduction 
massive des limitations de vitesse. Depuis 
quelques années la ville a majoritairement 
aménagé ses routes en zones 30 alors que 
seuls quelques axes principaux restent limi-
tés à 50 kilomètres à l’heure. Helsinki dé-
montre ainsi qu’une réduction des limita-
tions de vitesse contribue drastiquement à 
la sécurité routière, notamment pour la mo-
bilité piétonne. 

Cohérente: Bilbao   
Plus de tranquillité, de durabilité 

et de sécurité: c’est l’objectif de la cam-
pagne «30-30» menée dans la municipalité 
de Bilbao, en Espagne. En 2020, elle devient 
ainsi la première ville de plus de 300 000 
habitant·es à limiter la majorité de ses rues 
à 30 kilomètres à l’heure. La ville basque 
avait déjà entamé sa croisade contre la limi-
tation à 50 kilomètres à l’heure en 2018. 
Elle avait alors réduit la vitesse de plus de 
80% de ses rues.  

En ville de Paris, les zones 30 fleurissent.

cale prouvant que le projet permettait de ré-
duire significativement le bruit. En 2014, la 
ville a gagné et a pu réintroduire cette limita-
tion pendant la nuit. 

correspondant. Les arguments invoqués ont 
été la sécurité, le manque de trottoir et de 
visibilité par endroits. Mais rien n’est défini-
tif car un référendum a été lancé contre le 
crédit et la population doit à nouveau se 
prononcer.  

Daniela Sanchez Ruchti et Mauro Schmid ont 
rédigé cet article avec Nelly Jaggi, responsable 
de la rédaction, en guise de dernière contribu-
tion avant la fin de leur stage à l’ATE.
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C’est quoi ce bruit?
Tous les bruits de véhicule ne se ressemblent pas. À vitesse élevée, les pneus font une grande 
différence et ceux des tout-terrains sont plus larges, donc plus bruyants. La conduite influe sur  
le niveau sonore, et même un vélo mal entretenu agresse les oreilles. Voici une échelle du bruit.

75dB(A) Voiture bruyante (fourgonnette ou 
voiture diesel de gamme moyenne 
supérieure)  

90dB(A) Réacteur d’avion 
(à dix mètres) 

Train de marchandises  
(à trois mètres)

40dB(A)
Niveau sonore d’une rue résidentielle calme

68dB(A)
Véhicule utilitaire silencieux 

70dB(A) Avion au décollage  
(à 250 mètres)

Circulation sur autoroute  
(à cinq mètres)

78dB(A)
Véhicule utilitaire bruyant 

82dB(A)
Valeur limite pour les camions

80dB(A) Moto (valeur maximale autorisée, 
mais une moto peut faire bien 
plus de bruit) 

Circulation sur route 
pavée (à deux mètres) 

50dB(A) Vélo sur piste goudronnée  
(à un mètre)  

Avion en survol  
(à 2500 mètres d’altitude) 

64dB(A) Voiture silencieuse (petit modèle 
électrique ou à essence)

60dB(A) Circulation sur route goudronnée peu 
fréquentée (à trois mètres)  

Avion à l’atterrissage  
(à 250 mètres)
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Un antidote aux maux des villes
Les rues bruyantes des centres urbains dégradent la qualité  
de vie de leurs habitant·es. Contre les problèmes de santé pro-
voqués par le bruit et les inégalités sociales qui en découlent,  
la généralisation des zones 30 est la meilleure solution.

Par Camille Marion

mesure la plus efficace et la moins oné-
reuse reste la limitation de la vitesse de 
circulation. 

Une généralisation de la limitation à  
30 kilomètre à l’heure au lieu de 50 per-
met de diminuer considérablement les 
nuisances sonores. L’Office fédéral de 
l’environnement précise par ailleurs que 
la réduction de la gêne ressentie est plus 
grande que la réduction effective du bruit. 
En effet, la fluidité du trafic ainsi améliorée 
permet d’éliminer les pics sonores incom-
modants provoqués par les démarrages de 
véhicules. En inversant la tendance et en 
déclarant la limitation à 30 kilomètres à 

l’heure comme étant la norme, on dimi-
nue à la fois les nuisances sonores et, par 
conséquent, les inégalités sociales.  

30 KM/H – 
CONTRE LE BRUIT:

une réduction de la vitesse 
de 50 à 30 km/h diminue 
le bruit de trois décibels. 
En matière de perception, 

cela correspond à une 
réduction de moitié 

du trafic  

C’est sur le ton du défi qu’un collec-
tif de médecins vaudois·es a lancé un 

appel au printemps dernier: «Généraliser 
la limite du 30 kilomètres à l’heure dans 
les rues, cela contribuerait à améliorer 
notre santé, notre capacité pulmonaire et 
notre sommeil. Chiche?» Le corps médi-
cal s’inquiétait du retour du bruit de la 
circulation et de son impact sur la san-
té. Le problème n’est pas nouveau mais le  
semi-confinement a souligné à quel 
point une diminution des nuisances so-
nores améliore la qualité de vie. 

En Suisse, la Confédération estime 
qu’un million de personnes subissent 
pendant la journée ou la nuit un bruit issu 
du trafic routier supérieur aux normes 
légales. Plus de 90% d’entre elles habitent 
dans les centres urbains. La route est 
nettement responsable de ces nuisances, 
bien plus que l’avion et le train.

Le bruit tue
Les personnes régulièrement exposées au 
bruit du trafic routier durant la journée 
souffrent de troubles de la concentration, 
de problèmes de mémoire et, de manière 
générale, d’une baisse des performances. 
Cela impacte également les enfants. La 
nuit, les nuisances troublent le sommeil 
avec des conséquences telles que l’insom-
nie, la fatigue, la somnolence, le stress ou 
l’irritabilité, auxquelles peuvent s’ajouter 
des problèmes cardiaques, de l’hyperten-
sion ou du diabète. En Suisse, on estime 
à environ 500 le nombre de décès préma-
turés dus au bruit chaque année.

Si le cerveau s’habitue au bruit, ce 
n’est pas le cas du système cardiovascu-
laire: même pendant le sommeil, il réagit 
aux stimulations que provoque le bruit. 
Dans les centres urbains, la circulation 

routière saccadée provoque des pics de 
décibels qui engendrent des montées de 
la tension artérielle. Répétées toutes les 
nuits, ces stimulations ont un impact 
considérable sur la santé des personnes 
vivant dans des logements exposés. Les 
répercussions aiguës et à court terme 
d’une nuisance sonore provoquent ainsi 
des problèmes de santé à long terme. 

Le silence a un prix
Les personnes affectées par le bruit de 
la circulation routière résident en très 
grande majorité dans les centres urbains. 
Les mesures de l’Office fédéral de l’envi-

ronnement offrent une cartographie dé-
taillée des nuisances sonores en Suisse et 
définissent ainsi les quartiers les plus af-
fectés. Les résultats traduisent des enjeux 
sociaux; les quartiers plus préservés des 
nuisances sonores sont aussi les plus aisés. 

Le bruit affecte la qualité de vie et ren-
force les inégalités sociales. Les logements 
situés dans les quartiers les plus calmes 
gagnent en valeur immobilière et les 
loyers augmentent. À l’inverse, les loyers 
les plus abordables vont de pair avec les 
désagréments d’un quartier bruyant. 

Réduire la vitesse 
Les solutions pour lutter contre les nui-
sances sonores s’attaquent souvent à 
la source du problème. Cela passe par 
exemple par des routes avec revêtement 
phono-absorbant ou des voitures (élec-
triques) toujours plus discrètes. Mais la 

Les personnes régulièrement exposées au bruit du trafic routier  
durant la journée souff ent de troubles de la concentration.
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La décélération de la Suisse
La sécurité routière est l’un des thèmes phares de l’ATE depuis 
toujours. Son travail acharné n’a pas uniquement permis d’instau-
rer des zones 30 et des zones de rencontre, il a aussi entraîné une 
évolution des valeurs. L’ATE n’entend pas en rester là.

Par Urs Geiser

Le bon vieux temps? 
Tu parles! En 1971, 

le massacre sur les 
routes de Suisse est 
à son apogée: 1773 
morts. Puis, de timides 
limitations de vitesse 
sont introduites (100 
kilomètres à l’heure en 
dehors des localités et 
130 sur les autoroutes). 

Et lorsque l’ATE entre en scène en 1979, 
la modération du trafic se résume à 
quelques «rues de quartier résidentiel» 
où la vitesse est limitée à 20 kilomètres 
à l’heure et où les enfants peuvent jouer 
sans danger. Créer une telle oasis de sé-
curité relevait de la course d’obstacles 
administrative jusqu’à l’Office fédéral de 
la police de l’époque. Les voitures et ca-
mions continuaient de traverser villes et 
villages à 60 kilomètres à l’heure.

En 1980, le Conseil fédéral se risque 
toutefois à introduire le 50 kilomètres 
à l’heure à l’essai dans les localités. 

Constatant que le projet est combattu par 
des «pinailleries» juridiques, le publiciste 
Hans Pestalozzi voit rouge. Dans le Ma-
gazine ATE, il dénonce «l’œuvre de gens 
dont la mentalité est tout bonnement cri-
minelle». En considération de la centaine 
d’enfants tués chaque année, vouloir tor-
piller le 50 kilomètres à l’heure équivaut 
à «une incitation au meurtre».

Même si le ton de l’ATE a parfois pu 
paraître polémique, son pragmatisme 
l’a toujours guidée dans l’exploration de 
ce que permet le cadre juridique pour 
dompter le trafic. Grâce à ses expert·es en 
transports comme Urs Michel, cofonda-
teur, l’ATE est devenue un centre de com-
pétences, éditrice de guides, de manuels, 
de modèles de lettres et d’interventions 
politiques, organisatrice de campagnes 
de sensibilisation et d’information. En 
1984, elle crée un office de conseil en 
matière de modération du trafic routier. 
Depuis lors, le 50 kilomètres à l’heure 
s’est définitivement établi. 

Coups de frein et d’accélérateur 
Alors que des villes comme Hambourg 
pratiquaient depuis longtemps le 30 kilo-
mètres à l’heure, un timide essai est tenté 
à Lucerne en 1987. D’emblée, le TCS an-
nonce son opposition de principe. Que 
cela ait eu une influence ou non, tou-
jours est-il que les directives de mise en 
œuvre concoctées par le département 
du Conseiller fédéral Kurt Furgler sem-
blaient être destinées à décourager les 
communes à se lancer dans ces réalisa-
tions. Grâce à l’intervention de l’ATE et 
de ses alliées, le cours des choses a pu 
être corrigé. 

À l’été 1991, l’ATE recense 31 zones 
30 (et 78 en projet). En 1994, leur nombre 

passe à 142, puis à 183 dans 82 communes 
en avril 1995. La progression se poursuit 
ensuite à une faible cadence, mais sans 
sérieux revers. Au terme de deux grandes 
campagnes d’une année chacune, l’ATE 
propose de faire un grand bond en avant: 
elle lance en 1997 l’initiative «Rue pour 
tous», qui devait faire du 30 kilomètres à 
l’heure la règle et du 50 l’exception.

Le fruit semble mûr. En 1999, la ville 
de Zurich décide de transformer en 
zones 30 les 80 quartiers d’habitation dé-

Projet pionnier de 
 l’ATE, l’initiative  
«Rue pour tous»  
demande le 30 km/h  
dans les localités.

30 KM/H – 
POUR LA QUALITÉ  

DE VIE:  
Dans les zones

 résidentielles, le long 
des routes fréquentées 

comme dans 
les villages. 
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Vers 1980, une rue d’habitation 
comme oasis alors que 

la voiture règne en ville.

avancée spectaculaire: la commune de 
Münsingen (BE) reçoit le feu vert du Tri-
bunal fédéral pour l’instauration du 30 
kilomètres à l’heure sur un tronçon sur-
chargé de l’axe de transit. Sans surprise, 
le TCS fait recours contre cette décision. 
Il se retrouvera tout aussi bredouille dans 
un autre recours grotesque, également 
poursuivi jusqu’au Tribunal fédéral, 
contre le 30 kilomètres à l’heure dans le 
village de Sumvitg (GR). Quant à l’arrêt 
innovateur du Tribunal fédéral insti-
tuant le 30 kilomètres à l’heure à titre de 
mesure de lutte contre le bruit dans le cas 
de la Sevogelstrasse à Bâle, il est à mettre 
sur le compte de l’ACS – bien malgré lui!

Tout baigne, peut-on penser. Cepen-
dant, près des deux tiers des accidents 
avec blessures graves ou décès se pro-
duisent dans les localités (voir en pages 
18 et 19). Le fait que le bpa et l’ATE 
embouchent les mêmes trompettes est 
révélateur. La «vision zéro» restera une 
vision, mais elle doit subsister. 

Urs Geiser est rédacteur des pages régionales. 
En 2013, alors membre du parlement de Ber-
thoud, il a contribué à empêcher à l’UDC d’in-
terdire le 30 km/h sur les routes principales.

30 KM/H –  
POUR LE CLIMAT:  

Plus le vélo et la marche 
sont attrayants, 
plus l’utilisation 

de la voiture 
est susceptible de 

diminuer.

pourvus de modération de trafic. L’ATE 
s’en félicite, tout en rappelant de ne pas 
oublier pour autant les axes principaux, 
sources d’accidents. C’est là, surtout, 
que la population est touchée par les gaz 
d’échappement, le bruit du trafic et les 
excès de vitesse, relève le cosecrétaire 
de la section de Zurich, Markus Knauss. 
Une décennie plus tard, sa section re-
monte au créneau pour que la ville fasse 
la part belle au 30 kilomètres à l’heure 
à titre de mesure de lutte contre la pol-
lution sonore (davantage à ce propos en 
page 27). 

Dans l’intervalle, l’ATE doit digérer 
une défaite amère: seuls 20,3% du corps 
électoral disent oui le 4 mars 2001 à l’ini-
tiative «Rues pour tous».

Berthoud, laboratoire d’essai
Le 3 décembre 2016, l’ambiance est net-
tement meilleure dans le quartier de la 
gare de Berthoud (BE) à l’occasion de 

la célébration du 20e anniversaire de la 
création de la zone 20. Fonctionnaires 
à la retraite, personnages politiques, 
commerçant·es et responsables de l’ATE 
se félicitent du succès de leur expérience 
courageuse lancée dans le cadre du pro-
jet «Berthoud, ville modèle de la mobi-
lité douce», et ce malgré une forte résis-
tance. Il s’est concrétisé par une «zone 
de flânerie avec priorité aux piéton·nes». 
En 2002, elle prend officiellement le nom 
de zone de rencontre, succédant ainsi à 
la «rue de quartier résidentiel», tout en 
transformant radicalement l’espace pu-
blic de maints centres-villes, places de 
gare, quartiers résidentiels et abords de 
collèges. Elle a même essaimé en Bel-
gique, en France et en Autriche. Selon 
Mobilité Piétonne, près de 500 zones de 
rencontre ont été créées depuis lors – 
principalement à Bâle, Zurich et Berne.

Ces visionnaires de l’époque «avaient 
su anticiper l’esprit du temps», résume un 
des protagonistes de la zone de flânerie et 
ancien responsable Politique des trans-
ports de l’ATE, Hans Kaspar Schiesser, 
dans une interview au Magazine ATE 
(no 5/2016). La remarque s’applique 
aussi à «Rue pour tous»: «Nos exigences 
d’alors deviendront la norme dans une 
dizaine d’années.»

Un développement sans précédent
Le Conseil fédéral et le Parlement 
avaient neutralisé l’initiative de l’ATE 
en lui opposant un contre-projet. Ce-
lui-ci aura grandement facilité la créa-
tion de zones à vitesse limitée. Asso-
ciations de quartier et autorités locales 
ont su faire usage de la marge de ma-
nœuvre offerte, et, très vite, le 30 kilo-
mètres à l’heure dans les quartiers d’ha-
bitation est devenu la norme. Selon une 
évaluation du bpa de 2008 – la Confé-
dération ne tient pas de statistiques –,  
la Suisse comptait plus de 2000 zones 
30 fin 2006. En 2018, le quotidien Blick 
chiffrait l’évolution depuis 2006 dans 
quelques cantons: à Berne, leur nombre 
est passé de 137 à 493. À Fribourg, il a tri-
plé, passant de 56 à 172. 

Depuis le milieu des années 90, l’ATE 
se focalise également sur l’atténuation du 
trafic sur les routes de transit et les axes 
principaux. En 2010, on enregistre une 

À Köniz, la rue principale est limitée à  
30 km/h depuis 2005.
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Camille Lepetit est un ancien stagiaire à l’ATE 
Suisse. Il va commencer à travailler dans un 
bureau de mobilité et rêve de villes axées sur le 
confort des usager∙ères de la mobilité douce.

Engagez-vous!
L’ATE cherche des 
personnes motivées 
qui posent des ques-

tions critiques et travaillent à des 
solutions créatives. C’est l’objectif du 
groupe «Jeune ATE». Envie d’y parti-
ciper? Annoncez-vous auprès d’Anina 
Schweighauser: 
anina.schweighauser@ate.ch

ATE
actif !

Pour des villes  
apaisées et sociales
L’espace public mérite d’être repensé et l’emprise de la voiture  
réduite. Le groupe Jeune ATE plébiscite une généralisation des 
zones 20 et zones 30 – pour que les rues redeviennent sociales  
et conviviales. Par Camille Lepetit

30 KM/H – 
CONTRE LES  

EMBOUTEILLAGES:
en agglomération, 

la capacité optimale de 
la circulation se situe

 à une vitesse de 
30 à 35 km/h.

Camille Lepetit habite à Neuchâtel et s’y 
promène volontiers dans la plus ancienne 
zone piétonne de Suisse. 

Une réappropriation de l’espace  
public est nécessaire et possible.

Je me souviens de ces longues jour-
nées d’été passées dans mon quartier. 

On jouait sur la route au hockey, au foot 
ou à cache-cache jusqu’à la tombée de la 
nuit. Nous régnions sur la rue, dont nous 
connaissions chacune des cachettes. Les 
rares fois où une voiture passait lente-
ment, nous enlevions rapidement les  

pulls qui faisaient office de buts, échan-
gions un sourire avec la personne au vo-
lant, et reprenions notre partie. 

Mon enfance aurait été toute autre si 
ma rue n’était pas limitée à 30 kilomètres 
à l’heure. Je ne me suis jamais senti en 

danger en déambulant dans mon quar-
tier: je pouvais garder la fenêtre ouverte 
de jour comme de nuit sans avoir à subir 
de stress lié au bruit routier, et même les 
as de l’accélérateur ne pouvaient venir 
composer leur tintamarre si subtil. Avec 
du recul, je me rends compte à quel point 
je vivais dans une bulle privilégiée.

Retrouver la convivialité
En grandissant, notre rapport à la rue 
évolue. De terrain de jeu, cette dernière 
devient lieu de transit, mais pas seu-
lement. Dans les quartiers résidentiels 
comme au centre-ville, la rue a toujours 
été un lieu social et doit le rester. Bien 
que motivée par d’autres raisons, la mul-
tiplication des zones limitées à 30 voire 
20 kilomètres à l’heure ces dernières an-
nées rend les rues plus accueillantes. De 
plus, avec la crise sanitaire, plusieurs 
axes routiers ont été fermés pendant l’été 
avec des résultats extrêmement enthou-
siasmants. Les lieux de rencontres tels 
que les restaurants et bars ont ainsi pu 
s’offrir un agrandissement de leurs ter-
rasses bienvenu. Le virus a servi de dé-
clencheur pour des initiatives positives 
qui ne manqueront pas d’être recon-
duites ces prochaines années. 

Une réappropriation de l’espace pu-
blic est nécessaire et possible. La limi-
tation du trafic à 30 ou 20 kilomètres à 
l’heure profiterait grandement à chacun 
et chacune. Qui dit moins de pollution et 
de bruit dit également plus de sécurité et 
de convivialité. La réduction de la vitesse 
permet une amélioration qualitative et 
quantitative des interactions sociales, 

que ce soit entre les passant∙es ou entre 
les différentes formes de mobilité.

Une limitation nécessaire
La situation actuelle est favorable à un 
abaissement généralisé de la vitesse, 
même si de gros efforts doivent encore 
être entrepris auprès de la population et 
des autorités pour démontrer le bien-fon-
dé de cette mesure. Le groupe Jeune ATE 
plébiscite un changement de paradigme 
et une généralisation des zones apaisées, 
que ce soit à 30 ou, mieux encore, à 20 ki-
lomètres à l’heure. Pour les enfants, pour 
les ainé∙es et pour l’ensemble de la po-
pulation, pour la qualité de l’air et pour 
l’environnement, il est temps de ralentir 
les routes, redéfinir le partage de l’espace 
et se réapproprier les rues. 
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30 KM/H – POUR  
LA SÉCURITÉ: 

Une vie sur deux 
peut être sauvée, 
un accident grave 

sur deux évité.

Près d’un cinquième de la population du canton de Zurich est 
gravement exposé à la nocivité du bruit du trafic routier. Bien 
qu’elles y soient tenues, les autorités peinent à protéger la  
population depuis des décennies.

Markus Knauss et Gabi Petri dirigent l’ATE  
Zurich depuis de nombreuses années.

À Genève aussi
Les nuisances sonores du trafic routier occupent l’ATE Genève depuis de nombreuses années. Affligée de 
constater le nombre de routes trop bruyantes, notamment au centre de Genève, la section a saisi la Cour des 
comptes en juillet 2019. «L’assainissement du bruit routier est une question de santé publique et cette passi-
vité n’est pas acceptable», explique Alice Genoud, coordinatrice à l’ATE Genève.
L’objectif de cette dénonciation était de pousser le canton et les communes à débloquer des moyens pour réa-
liser les assainissements nécessaires. L’occasion pour l’ATE Genève de rappeler les mesures efficaces et peu 
coûteuses pour lutter contre le bruit, telles que la limitation de la vitesse du trafic. L’engagement de la section 
a payé puisque la Cour des comptes vient d’examiner sa demande. L'ATE Genève analyse son rapport et propo-
sera des pistes de réflexions et des actions concrètes pour la qualité de vie des Genevois·es.

Alors que le canton envisage une onéreuse route de contournement des villages d’Ottenbach 
et d’Obfelden, il ne prévoit toujours pas de lutter contre le bruit dans le centre des localités 
par des limitations à 30 kilomètres à l’heure. L’ATE Zurich a fait opposition à ce projet. 

tôt et systématiquement exigé une réelle 
réduction du bruit, notamment le long 
des axes à forte densité de population, 
des milliers de personnes bénéficient 
aujourd’hui déjà d’améliorations réelles. 
De plus, le 30 kilomètres à l’heure accroît 
encore la sécurité routière. Plusieurs cas 
sont encore pendants mais l’optimisme 

reste de mise, sachant que les autorités 
n’ont guère d’autre choix que d’améliorer 
la protection de la population contre le 
bruit du trafic routier. 
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30 KM/H – POUR
 LA SÉCURITÉ:  

Une vie sur deux
 peut être sauvée, 
un accident grave
 sur deux évité.

Plus de 300 000 personnes, dont 140 000 
dans la seule ville de Zurich, sont gra-

vement exposées à la nocivité du bruit de 
la circulation routière. L’ATE Zurich s’in-
vestit depuis près de dix ans pour que la 
population concernée bénéficie enfin de la 
protection à laquelle elle a droit. 

Les autorités ont certes enfin pris 
conscience de l’importance de la pro-
tection contre le bruit de la route. Mais 
trop souvent, elles se contentent de pseu-
do-mesures, telles que la pose de fenêtres 
isolantes. En soi, la pollution sonore ne 
diminue pas et les fenêtres antibruit ne 
font explicitement pas partie de l’arsenal 
de réduction du bruit. Qui plus est, ces 
coûts sont à la charge des habitant·es – 
une grave entorse au principe de respon-
sabilité («qui pollue paie») inscrit dans la 
loi sur la protection de l’environnement. 

L’optimisme est de mise
Il est du devoir de l’ATE Zurich d’exi-
ger par voie judiciaire que les autori-
tés se plient au droit de la population à 
une réduction concrète du bruit du tra-
fic routier, maintes fois confirmé par le 
Tribunal fédéral. Les deux principaux 
instruments de lutte sont la limitation de 
vitesse à 30 kilomètres à l’heure et les re-
vêtements routiers phono-absorbants. 
Ces dix dernières années, l’ATE Zurich a 
fait opposition à 30 reprises. 

Récemment, des groupements de 
riverain·es se sont activement mobili-
sés. Bien que la situation juridique soit 
limpide, il faut compter deux à trois 
ans avant un jugement en première ins-
tance. Mais comme l’ATE Zurich a très 

Mobilisation  
contre le bruit 

Par Markus Knauss et Gabi Petri


