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Fini les voitures au centre-ville, les trams
vont reconquérir les rues
MOBILITÉ – De plus en plus de jeunes citadins veulent se débarrasser
des tracas de la voiture. De leur côté, les urbanistes rêvent du
retour triomphal du tram pour changer la ville.
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La voiture ne fait plus rêver en ville. C’est même devenu un objet
encombrant. L’augmentation du prix de l’essence et des places de
parc pousse toujours plus de gens vers les transports publics. Le
trafic routier a légèrement diminué au centre-ville ces dernières
années. Ce phénomène devrait s’accentuer, notamment avec la
mise en service du métro M2, fin 2008.
En retard sur Berne
Dans les villes européennes, les habitants sont toujours plus
nombreux à vouloir se passer de voiture. Le taux de motorisation
a d’ailleurs baissé pour la première fois entre 2000 et 2005 dans
l’agglomération lausannoise (-3,5%). Environ 77% des ménages
possèdent une voiture à Lausanne. Berne (74%) et Zurich (72%)
font cependant nettement mieux.

ATELIER WEHRLIN/SCHÉMA DIRECTEUR DE L’OUEST
LAUSANNOIS (SDOL) - MALLEY : Le tram fait rêver les
urbanistes. Grâce à lui, ils espèrent changer le visage
de la ville, comme ici à côté de la future gare CFF de
Prilly. Chassé dans les années 1960 par le «tout
voiture», le tramway s’apprête à prendre sa revanche
en reconquérant sa place dans les rues, au détriment
des automobiles. IMAGE DE SYNTHÈSE

« Aujourd’hui, beaucoup de jeunes urbains rêvent d’utiliser moins leur voiture, constate Vincent Kaufmann,
professeur du Laboratoire de sociologie urbaine de l’EPFL. Malheureusement, le réseau de transports publics de la
région ne leur permet pas encore de le faire. » Cela pourrait rapidement changer avec l’effet M2. De nombreux
commerces vont ouvrir au centre pour séduire cette catégorie de clients toujours plus importante.
Le portrait type des citadins ne voulant plus s’encombrer d’une voiture est connu. Il s’agit de trentenaires bien
formés avec des revenus supérieurs à la moyenne. « Ils ne veulent plus entendre parler d’une petite villa en

banlieue avec une haie de thuyas », s’amuse Vincent Kaufmann. Des personnes fières d’habiter en ville et qui
veulent redonner à la voiture sa place: celle d’un objet utilitaire.
Des bouchons efficaces
En revanche, il ne va pas être facile de changer les habitudes des pendulaires. Plus que les nouvelles lignes de
transports, c’est les bouchons qui pourraient faire changer d’avis les accros du volant, selon de nombreux
spécialistes. La politique de stationnement est un autre élément à prendre en compte, selon Philippe Blanc,
responsable de l’Unité ville et transport de l’EPFL.
« Au moment où l’on parle road pricing (n.d.l.r.: routes payantes), le prix des places de parc est aussi une forme de
péage urbain. » Pour l’ingénieur en transport, c’est un des meilleurs moyens, avec la signalisation lumineuse, de
faire perdre de la place à la voiture en ville.
La partie de la voie publique ainsi libérée fait déjà saliver les urbanistes. Ils rêvent de créer des lignes de tram. Le
Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) inclut d’ailleurs, dans la plupart de ses projets, la place nécessaire
pour faire passer ce nouveau « messie urbain ». Un projet concret de ligne existe déjà entre Bussigny et Lutry. En
cas de coup de pouce financier de la Confédération, son ouverture est prévue, dans le meilleur des cas, pour 2014.
Un tram jamais oublié
Formidable succès en France, le tram moderne est devenu le symbole du renouveau des villes. Il permet de
réaménager en profondeur le paysage urbain, contrairement à un métro souterrain. Son retour à Lausanne paraît
désormais inévitable. Ironie de l’histoire, les trams avaient été chassés des rues lausannoises dans les années
soixante parce que jugés obsolètes. C’était l’apogée du tout voiture. Un concept désormais archaïque.
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