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Le problème : des « itinéraires malins » 
à travers les quartiers 

à l’origine de graves nuisances 

Un vieux problème qui s’aggrave avec l’essor 
des applis d’aide à la conduite (Waze…) 
et qui engendre – pollution 
      – bruit 
      – accidents 
      – encombrement de l’espace… 
 
Des zones 30 non respectées et déconsidérées 
 
>  Une volonté d’apaiser les quartiers  
 = supprimer le transit auto à travers les quartiers 
 
 
 
 
 



 

Aux	  sources	  de	  l’idée	  
d’interdire	  le	  transit	  dans	  les	  quartiers	  

 



 

Une idée ancienne 

Définition du transit Le fait de traverser un lieu en voiture sans s’y arrêter 
 

Origine de l’idée Elle est née dès l’essor de l’automobile  
aux États-Unis (années 1920) 
puis en Europe (années 1940) 
 

Mise en œuvre Premières réalisations en Europe au début des années 1970 
– d’abord dans les centres-villes  
– puis dans les quartiers d’habitation 

 



 

1929 – L’unité de voisinage de Clarence Perry 

(1872-1944) 
Urbaniste et sociologue 
à New York 
 

 
Principe Créer un lacis  

de rues étroites 
compliquant le transit 



 

1942 – Les precincts d’Alker Tripp 

(1883-1954) 
Responsable  
de la gestion  
du trafic de Londres 
 

Principe 
 

Isoler les quartiers  
du trafic auto 
avec des impasses  
et des sens uniques 

 
 



 

1963 – Les zones d’environnement de Colin Buchanan 

(1907-2001) 
Urbaniste au Royaume-Uni 
 
 
 

Principe Préserver les quartiers  
des nuisances du trafic auto 
en compliquant le transit 

 
 



 

Mais une idée longtemps ignorée 

Le discours dominant 
« La voiture est un progrès,  
c’est la liberté. 
Si les piétons sont en danger  
c’est de leur faute. 
Ils sont indisciplinés  
et n’ont qu’à faire attention. » 

 
 
 
 Campagne stigmatisant le piéton 

(Etats-Unis, 1937) 
NB : en américain, un jaywalker  

est un « piéton plouc » 
= qui traverse n’importe comment, 

une expression utilisée par le lobby auto 
dès les années 1910 



 

Quelques	  centres-‐villes	  	  
sans	  transit	  



 

Ferrare (1969) 

Deuxième zone  
à trafic limité  
(ZTL) après celle  
de Sienne en 1965 
 
Avec des  
voies d’accès  
en U 



 

Göteborg 
(1970) 

Centre-ville 
1 km2 
 
5 zones 
étanches 
 



 

Bologne 
(1972) 

Centre  
historique 
2,5 km2 
(périmètre 
en vert) 
avec une 
ZTL au 
milieu 
 



 

Besançon (1974) 

Centre-ville dans la boucle du 
Doubs 
1 km2 

 
4 secteurs étanches 



 

Groningue (1977) 

Centre-ville  
entouré de canaux 
1 km2 

 
4 secteurs étanches 
 
 



 

Strasbourg (1992) 

Centre-ville 
dans la Grande Île 
1 km2 
 
4 boucles de desserte 



 

Poitiers (2010) 

Centre-ville 
sur un 
promontoire  
2 km2 
 
4 accès à  
des parkings  



 

Lille (2016) 

Centre-ville 
3 km2 
 
7 boucles 
de desserte 
 
 



 

Gand 
(2016) 

Vaste 
centre-ville 
7 km2  
 
6 secteurs 
étanches 



 

Bruxelles (2022) 

Centre-ville  
(le Pentagone) 
4,5 km2  
 
Suppression  
de tout transit  
automobile 



 

Et de nombreuses villes qui suppriment le transit  
dans des quartiers d’habitation 

 
Ex de Dunkerque 
Quartier de  
Rosendaël 
(2016-2017) 
 
4 îlots 
sans transit 
 
 
 
 
 
 
 
Un des 4 îlots 
 
 



 

Des	  villes	  entières	  
sans	  transit	  dans	  les	  quartiers	  



 

Aux Pays-Bas (≈ 2000) 

Jamais de transit dans les zones 30 
Les rues de desserte ne doivent servir qu’à la desserte (et pas au transit) 
 

Selon le SWOV, Institut néerlandais de recherche sur la sécurité routière : 
“Generally, through-traffic is not welcome in 30 km/h zones;  
car traffic without its origin or destination in that zone must be banned.” 
https://www.swov.nl/en/facts-figures/factsheet/30-kmh-zones 

 
70 % du linéaire de voirie en zone 30, en 2008 (même source) 
 
Des quartiers 
perméables  
aux seuls piétons 
et cycles 

– Sens uniques tête-bêche ou boucles de desserte  
 pour les véhicules motorisés  
– Impasses sauf piétons et cycles 
– Passages dénivelés pour piétons et cycles seulement… 

 



 

Barcelone (2017) 

Expérimentation de super îlots  
avec des rues intérieures (en vert) 
limitées à 10 km/h  
avec priorité aux piétons 
 
Avantages 
– baisse de 50 % des accidents 
– baisse de la pollution et du bruit 
– hausse de la végétation 
– 3,7 fois plus d’espaces publics 
– développement de tous les usages 
 possibles de la rue… 

400 m 



 

Barcelone (2019…) 

Toute la ville (100 km2) sera progressivement traitée    Budget : 130 M€  
 
 
 



 

Paris (2020-2026) 

Dans le cadre de l’opération  
« Embellir votre quartier », 
le plan de circulation 
des 79 quartiers (105 km2)  
est en train d’être revu 
avec suppression ou 
forte réduction du transit  
 
– Changements de sens 
 de circulation  
– Rues aux écoles 
– Aires piétonnes 
 
 

Le quartier 
de la Goutte d’Or 

premier quartier traité 
(0,5 km2) 



 

Région de Bruxelles-Capitale (2020-2030) 

Création dans toute la région (161 km2)  
de « mailles, d’un diamètre de 1 km à 2,5 km  
autour de centralités de quartier »  
à l’intérieur desquelles, on s’efforce de  
« réduire le trafic automobile et dissuader le transit » 
(mailles de 1 à 5 km2) 
 
>  50 quartiers apaisés 
 



 

L’impact	  des	  quartiers	  apaisés	  
sur	  les	  grands	  axes	  alentour	  

	  
Le	  rôle	  clé	  du	  trafic	  évaporé	  



 

Raisonnement général : deux cas de figure 

1/ Si on apaise les quartiers  
 mais pas les grands axes 
 alentour 

À court terme, une augmentation limitée  
du trafic sur les grands axes  
Car  – le trafic de transit par le quartier est assez faible  
   par rapport à la capacité des grands axes alentour 
  – des grands axes alentour souvent déjà saturés  
   à l’heure de pointe, sans capacité supplémentaire 
  – un trafic qui ne se reporte pas  
   que sur les axes alentour 
  – un certain report sur les autres modes… 
À moyen / long terme, une « évaporation du trafic » 
 

2/ Si on apaise les quartiers  
 et les grands axes alentour 
 en même temps 

Un impact bénéfique immédiat pour tous, 
grâce au phénomène d’évaporation du trafic 
 NB : les riverains des grands axes  
 ont aussi le droit à la tranquillité 

 



 

Origine de l’expression « trafic évaporé » 

 
 
 

 
 
 
 Paru  
 en 1961 
 
 
 
 
Fin des années 1950, 
après la fermeture du parc  
Washington (à New York) 
au trafic de transit, les voitures  
disappeared into thin air 
(p. 362) 



 

Les limites des modèles de simulation du trafic 

En cas d’augmentation ou de réduction de la capacité du réseau de voirie, 
des modèles évaluent les reports de trafic  
– dans l’espace (entre voiries) 
– dans le temps (entre moments de la journée)  
– ou modaux (entre modes de déplacement) 
 
Mais incapables 
de prendre 
en compte  
les interactions  
entre transport,  
urbanisme et  
comportements  
de mobilité 
 
 
 
 

Modèle MuSti 



 

Le trafic induit / évaporé 

Définition Une nouvelle infrastructure routière (ou son élargissement)  
 La suppression d’une infrastructure routière (ou sa réduction)  
peut augmenter la circulation 
 peut diminuer la circulation 
au-delà des prévisions calculées par les modèles de trafic  
qui tiennent compte pourtant de la redistribution du trafic  
dans l’espace, dans le temps et entre modes  
 

Importance  En moyenne  + 10 % à court terme 
       – 10 % à court terme 
      + 20 % à plus long terme 
       – 20 % à long terme 
Mais grande disparité des situations : 0 à 50 % 

 
 
 



 

Prise de conscience dans les années 1990 

Beaucoup de temps pour que les ingénieurs trafic  
admettent l’existence du trafic induit puis du trafic évaporé 
 
> 1993, création d’une commission au Royaume-Uni  
 chargée de vérifier l’existence de ce trafic induit 
 
> 1996, Conférence européenne  
 des ministres des transports 
 
> 1998, des travaux  

démontrent l’existence  
du trafic évaporé 

 
 



 

Explication de l’existence des deux phénomènes 

Le trafic induit existe parce que certains automobilistes  
 profitent de la nouvelle infrastructure  
 pour se déplacer plus souvent et plus loin  

et, à plus long terme, pour localiser leur emploi ou leur logement plus loin  
 
L’évaporation du trafic existe parce que certains automobilistes  
 sont contraints par la restriction des infrastructures 

à se déplacer moins souvent et moins loin 
(à s’organiser autrement en rationalisant leurs déplacements) 

 et, à plus long terme, à localiser leur logement ou leur emploi plus près 
 
Les modèles LUTI (land use transport integration), très complexes 
peuvent rendre compte de ces phénomènes, mais sont peu utilisés, 
car ils doivent être alimentés avec de très nombreuses données  
et sont donc lourds à manier 
 



 

Exemple de trafic évaporé : la fermeture du pont Mathilde à Rouen  

Contexte : 
les ponts  
de Rouen 

 
 
 

Pont 
Mathilde 



 

L’événement 

 Le 29 oct. 2012, un camion citerne  
rate la sortie du pont et s’enflamme 
La structure du pont autoroutier 
est fortement endommagée 
=>  Fermeture immédiate 
  Réouverture en sept. 2014 

 
Le bilan des traversées de Seine (source CEREMA) 

 Avant, sur le pont Mathilde :  114 000 déplacements  
    (= 92 500 véh./jour, avec 1,23 personne par voiture) 
 
Après, sur les autres ponts :  + 88 000 personnes en voiture 
            + 9 000 personnes en transports publics 
            + 3 200 à pied et + 400 à vélo 
 
Soit 13 400 déplacements (12 %) « non retrouvés », càd « évaporés » !  



 

Autre exemple : la fermeture du tunnel de la Croix Rousse à Lyon 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 5 nov. 2012  
au 3 sept. 2013 
travaux de mise 
aux normes 



 

 

 
 



 

 



 

 



 

Pas de réduction massive du trafic sans trafic évaporé 

Le cas de Paris  
(centre de la région  
Île-de-France) 

Entre 1990 et 2020 
– baisse de 60 % du trafic automobile  
– hausse de 30 % des déplacements en transport public 
– une pratique du vélo multipliée par 15 ! 
– de nombreux axes requalifiés (suppression de files de circulation…) 
– 10 grandes places réaménagées 
 

Le cas de  
Lyon-Villeurbanne 
(centre de l’agglo  
lyonnaise) 

Entre 1995 et 2015 
– baisse de 37 % du trafic automobile  
– hausse de 52 % des déplacements en transport public 
– une pratique du vélo multipliée par 5 
 

Leçons à tirer Une baisse aussi forte du trafic automobile est impossible  
sans évaporation du trafic 
 
Les modèles classiques de gestion du trafic (« en 4 étapes ») 
sont incapables de reconnaître qu’une telle baisse est possible 

 



 

Trois importantes conséquences 

1/ Il existe bien plus d’élasticité dans l’évolution de la circulation automobile  
 que ne l’affirment les modèles de trafic 
 > Les automobilistes s’adaptent bien plus que l’on croit 
 
2/ À cause du trafic induit, les nouvelles capacités routières  
 sont vite saturées et les embouteillages reviennent 

 > Il ne suffit pas de quelques investissements routiers pour réduire les bouchons 
 
3/ Grâce au trafic évaporé, la réduction des capacités routières  
 ne provoque pas de congestion durable  
 > Ajuster cependant le rythme d’apaisement du trafic  
  aux capacités d’adaptation progressive des usagers  
  et mettre en place des solutions alternatives : marche, vélo, tramway… 
 
 
Pour le détail des sources, voir Frédéric Héran et Paul Lecroart, « Pourquoi supprimer 
des autoroutes peut diminuer les embouteillages », The Conversation, 29 novembre 2021. 
https://theconversation.com/pourquoi-supprimer-des-autoroutes-peut-reduire-les-
embouteillages-171562 



 

L’apaisement du trafic sur les grands axes 

(sur les voiries dites « confort » dans le plan Good Move) 
 
Objectif légitime Rendre ces axes plus urbains et moins routiers 

 
La suppression  
des 4 voies  

En ville, les carrefours (et non le nombre de files de circulation) 
 déterminent la capacité d’écoulement du trafic 
Des files pour tourner à droite ou à gauche  
 seulement aux carrefours importants    (cf. Paris ou Nantes) 
> Des trottoirs élargis et plantés, des pistes cyclables… 
 

La baisse des vitesses 
(30 km/h) 

Quand l’axe traverse une zone très urbaine  
 (commerces, équipements publics…) 
 

Un traitement  
des espaces publics  

– Des places publiques requalifiées 
– Des plantations partout… 
 

Des alternatives  
à l’automobile 

– Aménagements piétonniers et cyclables  
– Offre de transports publics renforcée 

 



 

En	  résumé	  

1/ Les grands axes autour des quartiers apaisés ne vont pas devenir invivables 
grâce à l’évaporation du trafic qui prendra toutefois quelques semaines ou mois 

 
2/ Pour que ces grands axes deviennent plus vivables (exigence légitime), 
 des aménagements d’apaisement du trafic et des alternatives à l’automobile 
 sont nécessaires 
 
 
 
 

Merci de votre attention 




