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Table ronde n°3 : Les modes doux… très doux

« Si je te dis que la ville à laquelle tend mon voyage est discontinue dans 
l’espace et le temps, plus ou moins marquée ici ou là, tu ne dois pas en 

conclure qu’on doive cesser de la chercher »

Les villes invisibles
Italo Calvino



Les éléments qui fondent la démarche



L’enjeu de la consommation d’espace



L’enjeu de santé publique

Evolution du taux d’obésité de la population frança ise
France entre 1997 et 2006



Le poids de l’histoire : le partage de l’espace public : 
des rèves automobiles qui vont se concrétiser

La manière dont on a cherché à réduire le risque lié aux déplacements a participé 
à transformer la ville

L'automobile dans la ville – Rapport Buchannan 1965

Années 60-80 : La fabrication de la  “ville automobile”

« Il faut adapter la ville à la voiture »
Gorges Pompidou

« Un homme de vingt-six ans qui prend encore le bus peut considérer sa vie comme un échec »
Margaret Tatcher







Comment préparer le vieillissement 
de nos populations ?



C’était



Aujourd’hui



Une page blanche à écrire ensemble

VOLTAIRE  ‘‘Le livre de la destinée’’



Au sein de la collectivité strasbourgeoise, les principaux 
modes de déplacements disposent de leurs planifications 
stratégiques : transports en commun ou vélos ont leurs 
schémas directeurs (25 juin 2010 Schéma Directeur des 
Transports Collectifs 2010-2025, 27 mai 2011 Schéma 
Directeur Vélo), l’usage de l’automobile se définit 
notamment en termes de hiérarchisation routière, de 
politique de stationnement ou de plans de circulation. 



Malgré des réalisations importantes et exemplaires comme 
les zones piétonnes ou le réaménagement de grands axes 
de voirie, notamment à l’occasion des travaux du tram, la 
marche à pied ne dispose d’aucune stratégie unifiée et 
reste appréhendée en ordre dispersé sous le prisme de 
documents aussi divers que les schémas d’accessibilité, 
les politiques de sécurité routière ou des éléments du PDU.





































principe Reste à faire





‘‘Que cent fleurs fleurissent,
que mille bouches s’ouvrent’’



Merci pour votre attention


