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30e journée

Accompagner les projets, sensibiliser, convaincre
L’indispensable communication – avant, pendant, après
Touchant à des questions sensibles, les 

projets de modération de la circulation 
et de réaménagement de rues suscitent iné-
vitablement des réticences devant le chan-
gement, qui peuvent générer des réactions 
négatives parfois fatales aux projets. La com-
munication devient un volet essentiel d’ac-
compagnement des processus, dès le début 
des projets et jusqu’au suivi après réalisation. 

Un manque de références
Si les exemples d’aménagement réalisés 
peuvent être visités et servir de source 
d’inspiration, on se trouve par contre plus 
démuni pour trouver des références dans 
le domaine de la communication, quant au 
contenu, au processus, à l’organisation, aux 
supports,... Les expériences réussies ne sont 
pas souvent documentées, les agences spé-
cialisées dans le domaine restent rares.
Comment communiquer le sens des projets 
autant que leur contenu «technique»? La 
communication devrait-elle toujours s’accom-
pagner d’une démarche participative? Com-
ment répondre aux arguments souvent très 
émotionnels des opposants? Que peut-on at-
tendre de la communication pour sensibiliser 
à une autre culture de la mobilité? Comment 
argumenter le rapport coût-bénéfice? 
La journée Rue de l’Avenir permettra de 
découvrir des exemples de démarches et 
d’échanger les expériences entre interve-
nants et participants. 

Graz et Angers, villes à 30
On découvrira en particulier les expériences 
de deux «villes à 30»: l’exemple embléma-
tique de Graz, en Autriche, connue pour 
avoir décidé il y a 20 ans de mettre 80% 
de la ville à 30, en une seule étape, en mi-
sant sur la communication plutôt que sur les 
aménagements. Un choix qui participe de la 
nouvelle culture de la mobilité voulue par 
cette ville de 270’000 habitants, et dont on 
pourra faire le bilan sur la durée. 

L’expérience de la ville d’Angers est plus ré-
cente. L’objectif est là aussi ambitieux, avec 
le projet de faire passer 90% des rues de 
la ville à 30 d’ici fin 2014, dans une pers-
pective d’amélioration de la qualité de vie. 
Concertation et communication font partie 
intégrante du processus, les habitants sont 
associés étroitement à la démarche.

Un volet méconnu du modèle bernois
Une fois réalisés, les aménagements nova-
teurs attirent les visiteurs, intéressés à s’ins-
pirer d’expériences réussies. C’est le cas des 
exemples du désormais bien connu «mo-
dèle bernois», dont on connaît en revanche 
moins le volet communication. Construit 
pas à pas tout au long du processus et 
jusqu’au suivi après réalisation, il a large-
ment contribué à la réussite de ces projets.

Echanges d’expériences
La partie réservée aux échanges et à la 
discussion sera précédée d’une présenta-
tion plus générale qui reviendra sur divers 
exemples pour faire le point sur les proces-
sus d’élaboration des projets et les facteurs 
de succès. Il n’existe pas de recette en la ma-
tière, chaque projet nécessite de construire 
un concept qui lui est propre et d’adapter 
le contenu et les moyens aux conditions 
particulières. On peut cependant dégager 
quelques constantes et principes de base.

Neuchâtel et les visites du matin
Le matin on aura découvert des aménage-
ments réalisés dans le secteur de la gare, 
et en cours de réalisation dans le quartier 
du site de Microcity. Neuchâtel a été il y a 
20 ans la première ville de Suisse romande 
à se doter d’une conception d’ensemble de 
modération de la circulation. Plus récem-
ment, elle a connu un échec concernant le 
projet de réaménagement de la place Nu-
ma-Droz (voir RdA 1/2012), remis en ques-
tion suite au rejet en votation, illustration 
du parcours difficile et parfois cahotique de 
projets inhabituels et novateurs. Elle est par 
ailleurs l’une des trois villes associées à la 
démarche urbaine.ch

Graz (A). Exemple emblématique que cette «ville 
à 30» qui mise depuis 20 ans d’abord sur la com-
munication pour faire passer le message. Pour une 
nouvelle culture de la mobilité. (Photo Ville de Graz)

Angers (F). Concertation et communication font 
partie intégrante du projet de faire passer 90% 
des rues à 30 d’ici fin 2014. Perspective positive 
pour les slogans aussi. (Photo Alain Rouiller)

Köniz (BE), exemple bien connu du «modèle 
bernois». On en connaît moins le concept de 
communication imaginatif, développé sous de 
multiples formes – visibles ou non sur le terrain. 
(Photo Alain Rouiller)
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30e Journée

Accompagner les projets, sensibiliser, convaincre 
L’indispensable communication – avant, pendant, après

Programme du vendredi 27 septembre 2013 à Neuchâtel
Heure Activités

8h30 Accueil, café - croissant dans le bâtiment de la gare (salle 1er étage au-dessus du Buffet Espresso)

Présentation de la plate-forme urbaine.ch, par M. Daniel OSWALD, directeur d’Ecoparc.

9h00 Visites sur le terrain, en compagnie de M. Olivier NEUHAUS, architecte-urbaniste communal de la Ville de Neuchâtel:

• Espace de l’Europe et zone de rencontre quartier Ecoparc
• Passerelle du Millénaire (inaugurée en juillet 2013): liaison directe piétons-vélos entre secteur de la gare et colline de 

Bel-Air. Explications concernant le nouveau projet de passerelle sur les voies CFF.

• Quartier Microcity, démarche de concertation avec les habitants, aménagement des espaces publics, réaménagement 
de rues (zone de rencontre Marie-de-Nemours, zone 30 rue de la Maladière).

Déplacement vers l’ancienne salle du SCAN, Faubourg-de-l’Hôpital 65 (à proximité de la ruelle Vaucher et du Fun’ambule)
Retour sur la visite, questions avec la participation des accompagnants de la visite

12h00 Pause de midi - buffet
Mot de bienvenue de M. Olivier ARNI, président de la Ville de Neuchâtel, conseiller communal directeur de l’urbanisme, de 
l’économie et de l’environnement

13h15 Présentation de l’après-midi

• Accueil et présentation introductive

• Graz – étapes d’une nouvelle culture de la mobilité, Gudrun RÖNFELD, Ville de Graz.

• Angers – Code de la rue, ville à 30 et communication, Georges FISZMAN, directeur de la Voirie, Ville d’Angers.

• Le «modèle bernois» et la communication: partie intégrante de la démarche, Fritz KOBI, ancien ingénieur en chef 
arrondissement II, Ponts et chaussées canton de Berne.

• La communication, facteur de succès – parmi d’autres, Suzanne MICHEL, agence de communication, Berne.

15h00 Questions - discussion - table ronde avec la participation des intervenant-es de l’après-midi.

Animation Laurent BONNARD.

16h00 Grand témoin

16h10 Mot de conclusion, clôture de la journée
Départ des trains 16h27 pour Delémont, 16h34-16h37 pour Sion, Lausanne, Fribourg, Genève.
Funiculaire à 3mn à pied (fréquence 5mn, durée du trajet 2mn).

Coût de la journée: Fr. 200.- (abonnés RdA: Fr. 150.-, étudiants: Fr. 50.-) buffet et documentation compris. Pré-programme de la veille à 
Bienne Fr. 40.- (seulement pour les personnes inscrites le vendredi, et sous réserve des places disponibles, infos sur www.rue-avenir.ch)

Inscriptions: via notre site Internet (www.rue-avenir.ch) jusqu’au 16 septembre 2013.

La journée Rue de l’Avenir est organisée avec le soutien financier de l’Office fédéral des routes / domaine mobilité douce, la participation 
de la Ville de Neuchâtel et de l’association Ecoparc.

Partenaires:
 


