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Vite dit

Une solution pertinente? (Pho-
to archives DNA)

ROBERTSAU

Et pourquoi pas
une zone bleue?
❏ Très « fréquemment inter-
pellé par de nombreux habi-
tants » du quartier de la Ro-
bertsau sur les difficultés liées
au stationnement, notamment
sur l’axe central constitué par
la rue Boecklin, Yves Le Tal-
lec, conseiller général, vient
de proposer à Jacques Bigot,
le président de la CUS, d’ins-
taurer une zone bleue pour fa-
voriser justement le stationne-
ment. Une solution « pertinen-
te, selon lui, tant pour les rési-
dants que pour les commer-
çants et leurs chalands ».

« Etendue à quelques zones
périphérique de la rue Boeck-
lin, elle permettrait de surcroît
de lutter contre les stationne-
ments "sauvages" dans le
secteur de la rue des Fleurs
notamment où les riverains ne
disposent plus de places libres
dans la mesure où elles sont
"annexées" dès le matin par
des automobilistes qui vont
ensuite travailler aux alen-
tours », plaide l’élu. Enfin, cet-
te zone bleue aurait « le gros
avantage de fluidifier le sta-
tionnement dans tout le centre
du quartier dans l’attente de
l’arrivée du tramway au cœur
de la Robertsau ».

CONCOURS

Le marathon
vidéo
❏ L’association TV Campus
organise la troisième édition
du marathon vidéo, du ven-
dredi 5 au dimanche 7 juin.
Le principe de ce concours est
simple : les équipes partici-
pantes ont 48 heures pour
réaliser une œuvre vidéo origi-
nale, d’une durée maximale
de 5 minutes, en respectant le
thème annoncé au lancement
du marathon. Ce concours,
inédit à Strasbourg, est l’occa-
sion de réunir l’ensemble des
artistes, amateurs ou plus ex-
périmentés, sensibles au
monde de l’audiovisuel. Les
réalisations seront jugées par
un jury de professionnels de
l’audiovisuel et par l’œil sensi-
ble du public, à l’issue d’une
projection au cinéma UGC Ci-
né-Cité, le dimanche 7 juin à
21 h. Le public pourra assister
à la projection des films et
participer au vote afin de ré-
compenser l’un des quatre
meilleurs courts métrages. In-
formations complémentaires
sur www.tvcampus.net. Frais
de participation : 15 par
équipe.

Canton de Berne / Visite d’aménagements innovants

Où le chaos fait la sécurité
Piétons, cyclistes et voitures peuvent partager une même chaussée sans déclencher de conflit urbain. Il suffit d’organiser le
chaos pour que tous les usagers fassent attention. La preuve par l’exemple dans le canton de Berne, où s’est rendue la commis-
sion « code de la rue » (*).

La place centrale de Bienne a été réaménagée en 2001, puis décrétée zone de rencontre en 2002. (Docu-
ments remis)

attention», explique Alain
Rouiller, démontrant ainsi le
dénominateur commun à
toutes ces réalisations. Sans
pour autant convaincre tous
les participants. « Ils font
n’importe quoi ici », lâche Mo-
nique Fritz, une fois dans le
bus.

Une réalisation similaire
quai St-Jean ou

place du Corbeau

Dernier arrêt à Bienne,
dont la place centrale, réamé-
nagée en 2001, a été décrétée
zone de rencontre l’année
suivante. Pas moins de
12000 véhicules y passaient
chaque jour (autant que sur
la route du Polygone à Stras-
bourg), quelque 6000 vélos la
traversent (autant qu’au car-
refour de la place de l’Etoile),
ainsi que près de 1200 bus et
de nombreux piétons. A les
voir un peu partout sur la
place, les membres de la
commission ont du mal à
croire que 75% de l’espace
était occupé par la voiture
avant.

La municipalité a enregis-
tré une baisse du trafic auto-
mobile et comptabilise désor-
mais 8000 véhicules / jour sur
la place. Et l’aménagement,
ouvert, un peu minéral, où
les usagers semblent cohabi-
ter dans une pacifique neu-
tralité, donne des idées. Alain
Jund, adjoint au maire de
Strasbourg en charge de l’ur-
banisme, verrait bien une
réalisation similaire quai St-
Jean, au débouché du pont
Kuss, ou place du Corbeau.
Les premières propositions
de la commission sont atten-
dues pour l’été.

Aude Gambet
(*) La commission code de la rue
regroupe notamment des asso-
ciations (CADR 67, la CREP, Au-
tomobile Club, Astus, etc), des
représentants de la police natio-
nale, de la gendarmerie, des ser-
vices de la communauté urbaine
et de l’Etat. Elle doit formuler
des propositions d’ici l’été pour
favoriser les usagers de modes
de déplacements doux (piétons,
cyclistes) à Strasbourg.
(**) 384 personnes ont été tuées
sur les routes suisses en 2007,
pour une population de 7,6 mil-
lions de personnes. La France a
comptabilisé 4838 victimes la
même année pour 63 millions
d’habitants.

■ Place de la Gare, à Ber-
thoud. Comme endormie en
milieu de matinée, la bourga-
de de 13000 habitants res-
semble à s’y méprendre à ces
villes résidentielles qui for-
ment la banlieue de Berne.

Pourtant, c’est ici que tout
a commencé. En 1996, les
premières zones de rencon-
tre de Suisse, appelées alors
zones de flânerie, sont appa-
rues à titre expérimental
dans le quartier commerçant
limitrophe. La pratique qui
veut que le piéton soit priori-
taire et la vitesse limitée à
20km/h a été légalisée en
2002, lorsque les zones de
rencontre ont été intégrées
au code de la route suisse. La
confédération en compte au-
jourd’hui près de 500, selon
Alain Rouiller, conseiller en
mobilité à l’ATE, une associa-
tion qui milite en faveur de
l’écomobilité.

«On a sensibilisé
les habitants avec des

affiches et des prospectus»

A Bertoud, devenue depuis
cité modèle pour piétons et
cyclistes (lire encadré), la zo-
ne de rencontre a été réalisée
sans grands travaux, ni beau-
coup d’investissements. «On
a enlevé les passages piétons
et les bandes médianes, tra-
vaillé la signalisation et sensi-
bilisé les habitants avec des af-
fiches et des prospectus», ex-
plique Suzanne Szentkuti.
Une «nouvelle culture de la
mobilité » est apparue dans la
ville, se félicite la chef de
projets mobilité de la com-
mune ; même les commer-
çants seraient plus nombreux
à être favorables à l’aména-
gement (25% en 1997 contre
55% en 2002).

«Vous avez des statistiques
d’accidentologie ? », demande
Monique Fritz, présidente de
l’association aide aux person-
nes victimes d’accidents de la

Zone 30 à traversée libre sur la Schwarzenburgstrasse à Köniz, qui
compte 18 000 véhicules / jour, comme la place de la Gare à Stras-
bourg : les piétons peuvent traverser où ils le souhaitent sans être
prioritaires.

route. Aucun des deux ac-
compagnateurs ne peut lui
répondre (**). «Vous avez
mis des contraventions? »,
questionne un autre. La ré-
ponse est non. Alain Rouiller

estime le «contrôle social »
plus efficace dans cette petite
localité (suisse). « Il ne s’agit
pas de faire un copier-coller,
mais de voir qu’autre chose
est possible », avait expliqué

dans le bus en provenance de
Strasbourg, Olivier Bitz, ad-
joint au maire en charge de la
sécurité.

Preuve que les zones de
rencontre existent dans les
grandes agglomérations, mê-
me classées au patrimoine
mondial de l’Unesco, celle de
la presqu’île Berne. Mise en
place en 2005 dans la partie
inférieure de la vieille ville,
elle est interdite aux véhicu-
les en transit, et seul le sta-
tionnement résident y est au-
torisé. La ville fédérale instal-
le aussi des zones de rencon-
tre «à la demande», le plus
souvent en zone résidentielle,
lorsqu’une majorité de rive-
rains du secteur concerné
manifestent leur intérêt en si-
gnant une pétition. On en
compte 65.

« La confusion aide
à la sécurité routière :

l’automobiliste fait attention »

D’autres aménagements
ont été réalisés à travers le
canton afin d’apaiser la circu-
lation : un tram sur la chaus-
sée à Wabern, ou encore une
zone 30 à traversée libre (les
piétons peuvent traverser où
ils le souhaitent sans être
prioritaires) avec signalisa-
tion dynamique à Köniz. «La
confusion aide à la sécurité
routière : l’automobiliste fait

Sur la Seftigenstrasse à Wabern, le tram partage l’unique file de circulation avec les voitures, sur lesquel-
les il a la priorité. Quelque 20 000 véhicules empruntent cette route chaque jour. Un feu tricolore régule
leur entrée dans la zone. Les pistes cyclables ont été conservées.

Se faire livrer ses courses à vélo
Si Berthoud est une cité modèle pour les piétons et les cyclis-
tes, c’est aussi grâce à Vélostation. La structure, créée en
1997, gère un parking à vélo surveillé à la gare pour les pendu-
laires, livre les courses à domicile à vélo (une cinquantaine de
commerces de la commune y sont affiliés), emmène les costu-
mes chez le teinturier ou rapporte le verre consigné avec son
service de coursier à vélo, a un atelier de recyclage des vélos
qui emploie des personnes en voie de réinsertion, un atelier de
réparation des vélos et une sorte de mini-centre de recherche et
développement sur les remorques à vélo. Le tout, financé à
60% par les collectivités locales, fonctionne sous forme de par-
tenariat public-privé.
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Météo
Soleil au premier plan
malgré des formations
nuageuses. Chaud.
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