
Campagnes de 
sensibilisation et contrôles: 

quelques exemples 

Journée Rue de l’Avenir - 24 septembre 2010, Renens 
Dominique von der Mühll, EPFL-ENAC-Chôros et Rue de l’Avenir 



Constats 

  Mesures d’accompagnement (explicitement ou 
implicitement), beaucoup: aménagements 

  Concept de communication - sensibilisation 
comme mesure d’accompagnement, encore peu 

  Contrôles de vitesse (avec amendes): souvent réticences 

  Indices (cf. aussi G. Scaramuzza/bpa): modération « dans les têtes » 
aussi efficace que modération sur la route 

  Exemples? 



On a cherché…  

  Exemples existants / campagnes communication-
sensibilisation d’une certaine envergure, comme mesure 
d’accompagnement à part entière  

  Forme, contenu, moment, coût 

  Processus 

  Intégration population/usagers (aux différentes étapes) 

  Suivi (contrôles de vitesse // amendes, communication - suite,…) 

 Berne – Burgdorf – Genève – Lausanne – Renens – Zurich 
Fribourg-en-Brisgau – Graz – Lorient – Metz – Toulouse 



Moment(s) 

  Lors de l’inauguration d’une nouvelle zone 
/accompagner 

  Avant la mise en œuvre 
/informer, préparer, discuter 

  Après 
/rappel, suivre, adapter, entretenir 

 



Forme 

  Affiches et dépliants (surtout au moment de l’inauguration) 

  Séances publiques d’information 

  Information spécifique dans les quartiers 

  Relais médias (toutes échelles) 

  Internet comme plate-forme d’information 
(long terme, échanges possibles) 

  Informations sur l’évolution 
(ex. Metz, Zurich)  

  Autres 

Graz 
Weisse Engel 



Contenu 

  Accent sur le sens // le (bon) comportement, les règles 

Lausanne 



Metz 
Genève 

Zurich 

améliorations de la qualité de vie, durabilité, calme, 
sécurité - aussi pour les automobilistes, cohabitation positive entre usagers 

 

 

Lorient 

Graz 



Suivi et évaluation 

  Vitesses 
radars à affichage / sensibilisation 
>> amendes  

  Accidents 

mais aussi: 

  Sondage population 
(ex. Zurich: habitants / automobilistes) 

  Concertation avec les habitants 
sur les mesures  

 

 



Conceptions d’ensemble 

  Graz, Fribourg-en-Brisgau, Zurich, Berne, Lorient,…  

  Zones 30 étendues, mesures légères // projets pilotes 

  Place importante accordée à la communication, 
véritables campagnes avant-pendant-après + suivi 

  Contexte de planification globale, culture de la mobilité 

  Intégration de la population, concertation 
(pas seulement sur zones 30) 

  Le 30 devient normal 
(paradoxe: plus difficile de trouver des informations sur les sites internet)  



Des exemples intéressants 

  Metz: affiches en ville après une année, pendant six mois 
communication des acquis, présentation des nouveaux projets 

  Lorient: élaboration du concept avec les habitants, 
aussi pour évaluation et améliorations 
groupes de travail dans chaque quartier 

  Genève: concept de communication cantonal 
peut être utilisé tel quel, personnalisé, complété 

  Fribourg-en-Brisgau: concours d’idées pour des slogans 
(1000 propositions faites, dont « Sei klug, dreissig ist genug ») 

  Lorient: budget annuel particulier sur six ans 



Quelques pistes 

  Impact des campagnes aussi efficaces que des mesures 
d’aménagements en dur? difficile de juger en l’état 

  Conception globale, culture de la mobilité, concertation: 
des synergies et un effet 

  Parler de sens autant que de règles (zones 30 = un projet) 

  Intégration de la population = favoriser l’appropriation  

  Il manque une connaissance sur des bonnes pratiques, 
des exemples de référence, un savoir-faire 

  Investissement: effet pas seulement sur le 30 
climat de dialogue, parle de sens, s’inscrit dans un projet de ville 

  Contrôles vitesses // contrôle stationnement 



Pour finir… 

  Merci à Lucile Develey! 
(étudiante en géographie, en stage à Rue de l’Avenir) 

  Les fiches sur les exemples seront mises en ligne 
sur le site internet de RdA: www.rue-avenir.ch > Zones 30 

 ainsi que toutes les présentations de la journée RdA 2010 


