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En écoutant Gudrun Rönfeld, adjointe 
au département de l’art et de la culture 

de la Ville de Graz, l’importance de la com-
munication dans un projet apparaît comme 
une évidence. En misant dès le début sur 
des campagnes de sensibilisation, la Ville 
a rapidement pris la mesure de l’enjeu: le 
changement n’est pas que technique, mais 
aussi psychologique!

La ville à 30, un choix stratégique
A la fin des années 80, avec les problèmes de 
«smog» dont souffre la ville située dans une 
cuvette et nécessitant parfois la fermeture des 
écoles, une prise de conscience écologique 
émerge au sein de la population. Porté par la 
vision d’un responsable politique, un mouve-
ment s’engage alors en faveur d’une ville à 
30, une ville à vélo, une ville pour l’être hu-
main. En septembre 1992, Graz introduit le 30 
km/h dans toute la ville (802 km de rues à 30), 
excepté sur les axes principaux (194 km).
Avec le 30 étendu, Graz fait un choix straté-
gique fondé sur des raisons à la fois sociales 
et économiques: réponse aux demandes 
équitable pour tous, possibilité de mise en 
œuvre rapide et coût moins élevé, principe 
facile à comprendre. Vu l’ampleur de la tâche, 
la mise en œuvre se fonde essentiellement 
sur des mesures d’information, au moyen de 
panneaux, banderoles et marquages au sol. 
Parallèlement, une large campagne de sen-
sibilisation est lancée sous le titre «Sanfte 
Mobilität» - mobilité douce - dans les écoles, 
les médias et sous la forme de brochures et 
de débats publics.

Nouvelles campagnes de sensibilisation
La pertinence du choix opéré à l’époque est 
aujourd’hui confirmée et il n’y a pas de re-
mise en question du 30 au sein de la popula-
tion. Compte tenu de la sobriété des aména-
gements, les contrôles sont là et permettent 
de sanctionner les récalcitrants. Mais la Ville 
s’est engagée dans une approche plus large 
visant une autre culture de la mobilité. Ces 

dernières années, de nouvelles campagnes 
de sensibilisation ont été engagées pour ar-
gumenter face aux mythes qui ont la peau 
dure, comme «sans voiture, la ville meurt!», 
«faire des achats sans voiture ce n’est pas 
possible» ou encore «faire du vélo c’est très 
dangereux». Chaque année, une nouvelle 
thématique est lancée et des actions sou-
vent créatives et innovantes sont engagées. 
A Graz, la répartition modale compte au-
jourd’hui 14% de cyclistes.

Vers une culture de la ville
Avec l’organisation d’événements festifs 
tout au long de l’année, la Ville de Graz 

cultive sa mobilité autour de rituels inscrits 
au calendrier urbain pour inciter la popula-
tion à changer de comportement et adopter 
de bonnes habitudes. En outre, de nom-
breuses mesures incitatives ont été mises en 
place, comme les plans de mobilité pour les 
entreprises ou les écoles, les subsides aux 
entreprises pour l’achat de vélos de livraison 
et de remorques, les cours pratiques pour 
les enfants et les entraînements pour les mi-
grants ou les seniors. En misant sur la com-
munication et la participation, Graz s’engage 
résolument pour une ville apaisée.

Martin Walther Q

La Ville de Graz Balade urbaine décalée à Graz pour éclairer «la ville à vos pieds» sous un nouveau 
jour. Une des actions inscrite dans un agenda urbain sans cesse renouvelé pour encourager la popu-
lation à modifier ses pratiques de mobilité. (Crédit: Ville de Graz/Elmar Gubisch)

«Le vélo c’est très dangereux», extrait de la campagne 2012 mettons fin aux mythes. Chaque an-
née, la Ville de Graz engage une nouvelle campagne de sensibilisation, parfois sous forme provocante... 
(Crédit: Forschungsgesellschaft Mobilitaet sur mandat de la Ville de Graz)

Graz, une ville qui cultive sa mobilité  
Il y a 20 ans, la Ville de Graz en Autriche (270’000 habitants) est passée au 30 km/h généralisé et figurait 
alors comme modèle en la matière. Retour sur une démarche innovante, qui mise davantage sur la com-
munication que sur les aménagements. Bilan et perspectives d’une nouvelle culture de la mobilité.

RADFAHREN IST GEFÄHRLICH. WIR LASSEN DIE 
MYTHEN PLATZEN

VERANSTALTUNGEN 2012
IN DER GRAZER INNENSTADT

Mobilität geht uns alle an. Mobilität ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, im privaten wie im wirtschaftlichen Umfeld. Deshalb schürt Mobilität 
Emotionen, deshalb reagieren viele Menschen auf Einschränkungen oder Verteuerungen von Mobilität sensibel oder haben sofort die „besten“ 
Lösungen parat. Wie aber sollen die Szenarien der Zukunft aussehen? Bringen auch Sie sich, gemeinsam mit hochkarätigen ExpertInnen aktiv 
in die Diskussionen ein, bei denen unter anderem eine Impro-Theatergruppe für frischen Wind sorgen wird.

Posten Sie schon im Vorfeld Ihre Fragen und Anregungen auf: www.facebook.com/verkehrsmythen

Eine Veranstaltungsreihe zum Thema Mobilität, die mit 
populären Irrtümern und blindem Glauben aufräumen will

1 MOBILITÄTSSALON „ATELIER STADTRAD“
  Klosterwiesgasse 5 
  04. Oktober 2012,  18:30 – 21:00 Uhr

2 DISKUSSIONSABEND SONNENFELSPLATZ
  Sonnenfelsplatz 1, Uni Mensa 
  11. Oktober 2012, 19:30 – 22:00 Uhr

3 MOBILITÄTSSALON „ROTOR“
  Volksgartenstrasse 6a 
  25. Oktober 2012,  18:30 – 21:00 Uhr

4 DISKUSSIONSABEND IM OPERNCAFE
  Opernring 22 
  8. November 2012,  19:30 – 22:00 Uhr

5 DISKUSSIONSABEND IM KASTNER & ÖHLER CAFE FREIBLICK
  Sackstraße 7
  22. November 2012,  18:30 – 21:00 Uhr
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ALLE INFOS ZUR VERANSTALTUNGSREIHE: www.graz.at/verkehrsmythen
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