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Le thème annuel de la SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ pour
2021 est « sécurité et bonne santé avec les mobilités durables ». Le
choix du thème de cette année rend hommage aux épreuves subies par
l'Europe (et le monde) pendant la pandémie de COVID-19. Il reflète
également les opportunités de changement résultant de cette crise
sanitaire sans précédent en Europe.

Les villes et les services urbains ont mis en place des
réponses créatives et résilientes à la pandémie. Cette
année, la SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ
célèbre la résilience des villes et leurs réalisations, tout en
cherchant à maintenir cet élan. Les tendances qui se sont
dessinées l'année dernière, telles que le développement de
la mobilité active et le recours aux mobilités à zéro ou
faibles émissions, doivent être davantage encouragées.

La SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ
Votre ville, votre entreprise ou votre ONG a-t-elle réalisé
est bien vivante !
Bien que les inquiétudes liées à la COVID-19 aient été une
préoccupation majeure pour les organisations de transport,
les élus et services municipaux et régionaux, les
associations et les entreprises privées, la SEMAINE
EUROPÉENNEDELAMOBILITÉ a enregistré le deuxième
plus grand nombre d'inscriptions de son histoire en 2020,
avec la participation de près de 3 000 villes, réparties dans
53 pays. La campagne cherche maintenant à motiver tous
les anciens et futurs participants à se joindre à la 20è
année de la SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ
sous le slogan de cette année « Restez en forme. Bougez
durable ». Les gens sont encouragés à rester en forme
physiquement et mentalement, tout en explorant la beauté
de leur ville, de leur région ou de leur pays ; et à faire
preuve de considération pour l'environnement et la santé
des autres lorsqu'ils choisissent leur mode de transport.

Comment pouvez-vous participer ?
Les autorités locales, les établissements d'enseignement,
les entreprises et les associations peuvent participer à la
SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ de
nombreuses manières. Vous pouvez participer à la
semaine principale de la campagne entre le 16 et le 22
septembre et soumettre votre ACTIONDEMOBILITÉ liée
aux initiatives de mobilité durable tout au long de l'année.
Quoi que vous fassiez dans le domaine des transports
sains, sûrs et durables, veuillez partager vos initiatives sur
les réseaux sociaux et identifier le secrétariat de la
campagne pour nous en tenir informés. Consultez le site
Internet de la campagne (www.mobilityweek.eu) et les
canaux de médias sociaux officiels de Facebook et Twitter
et Instagram.

Follow the campaign:

quelque chose d'exemplaire et de remarquable en matière
de mobilité urbaine durable ? Vous pouvez recevoir un
trophée pour votre excellent travail dans le cadre de la
campagne de la SEMAINEEUROPÉENNEDELA
MOBILITÉ. Votre ACTIONDEMOBILITÉ pourrait être
intégrée dans un webinaire au niveau européen et dans un
concours sur les médias sociaux, afin de toucher un public
encore plus large.
Nous vous encourageons également à poser votre
candidature pour les trophées annuels de la mobilité
urbaine durable : les Prix de la SEMAINEEUROPÉENNE
DELAMOBILITÉ pour les petites et grandes municipalités,
le Prix pour la Planification de la mobilité urbaine durable
(Prix PMUD) et le Prix européen de la sécurité routière
urbaine. Les prix de la SEMAINEEUROPÉENNEDELA
MOBILITÉ pour les petites et grandes municipalités
célèbrent les réalisations remarquables des villes pendant
la semaine principale de la campagne (16-22 septembre).
Le prix PMUD récompense l'excellence en matière de
planification de la mobilité urbaine durable, sur la base des
lignes directrices PMUD de la Commission européenne.
Le prix européen de la sécurité routière urbaine
récompense les réalisations exemplaires et innovantes des
autorités locales en matière de création d'un
environnement urbain plus sûr. De plus amples
informations sont disponibles sur le site Internet de la
campagne.

Cette année, nous revenons sur vingt
ans de succès d'une campagne
paneuropéenne qui continue à soutenir
les initiatives locales dans leurs efforts
pour rendre les villes plus sûres, plus
vertes, plus inclusives et plus
accessibles.
Depuis le début du millénaire, des milliers d'institutions,
d'entreprises, d'ONG, de villes et de communes se sont
jointes à la SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ
pour contribuer à améliorer l'environnement urbain. Au
début de ce voyage, l'UE ne comptait que 15 États
membres. Acheter des billets de train en ligne était un
concept nouveau et les smartphones ou l'Internet mobile
n'existaient que dans nos rêves les plus fous. Vingt ans
plus tard, nous pouvons voyager à travers les villes en un
seul paiement grâce aux solutions de MaaS ou réserver un
taxi en un seul clic à partir d’un smartphone. Sinon, nous
pouvons monter sur une trottinette électrique partagé.
Nous pouvons aussi voyager à l'aide d'une application de
cartographie GPS, tout en écoutant de la musique en ligne
au travers d’écouteurs sans fil dans toute l'Union
européenne pour des coûts plus abordables. Même si la
technologie a changé la vie de chacun en ce qui concerne
la mobilité urbaine, les défis de la pollution et de la mobilité
sûre et durable restent inchangés.

Connexion avec d'autres initiatives de
l’UE
Si la SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ se tient chaque
année du 16 au 22 septembre, d'autres initiatives européennes
majeures font également partie intégrante du cycle annuel européen,
notamment la Semaine verte de l'UE, la Semaine européenne de
l'énergie durable, les Journées européennes de la recherche et de
l'innovation, l'Année européenne du rail, la Semaine européenne du
sport et la campagne associée HealthyLifestyle4All et la Semaine
européenne du vieillissement actif et en bonne santé. La
SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ publiera des
ACTIONSDEMOBILITÉ exemplaires sur la page d'accueil de la
campagne et sur les canaux de médias sociaux liés à ces
campagnes thématiques de l'UE.
Cette initiative européenne soutient l'utilisation des transports publics
en tant que solution de mobilité efficiente, abordable et à faibles
émissions pour tous. Cette ferme conviction a été illustrée par la
Vidéo #LovePublicTransport au plus fort de la pandémie COVID-19.
La SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ est donc étroitement
liée à l' Année européenne du rail 2021, puisque l'objectif commun
est d'encourager les gens à se déplacer de manière durable. Le rail
est l'un des modes de transport les plus sûrs et les plus durables sur
le continent. La SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ
encourage les villes participantes à s'associer à l'Année européenne
du rail et à promouvoir les déplacements en train pendant la semaine
de la campagne.
Notre campagne encourage également les villes à signer le Pacte
européen pour le climat et à construire ensemble une Europe plus
verte. Dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, celui-ci offre une
plateforme pour partager des informations, débattre et agir sur la
crise climatique, ainsi que fournir un soutien aux initiatives
européennes et aux mouvements de lutte contre le changement
climatique pour qu'ils se développent et se consolident.

Les thèmes de cette année
Conformément au thème de cette année « Sécurité et bonne santé avec les mobilités durables », les quatre
sujets principaux sont la santé mentale et physique, la sécurité et la réponse face à la COVID-19. Dans le
document suivant, vous trouverez un aperçu succinct des faits et des chiffres, ainsi que des exemples de bonnes
pratiques relatifs à chacun de ces sujets. Ce n'est pas une coïncidence si la santé mentale est un sujet prioritaire,
puisque la SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ préconise de mettre davantage l'accent sur la relation entre
la santé mentale et la mobilité urbaine, une question qui a pris de plus en plus d'importance pendant la pandémie.
Un autre sujet prioritaire est la santé physique, qui comprend l'impact de la pollution atmosphérique et sonore et
les avantages de la mobilité active. La thématique de la sécurité met en évidence les développements récents
concernant la sécurité des transports, l'intégration des personnes à mobilité réduite et les mesures de sécurité
routière étendues dans l'environnement urbain. La réponse des services urbains face à la pandémie COVID-19
est également signalée dans cette section, en mettant l'accent sur les aspects positifs de la pandémie en matière
de mobilité urbaine et sur l'importance de restaurer la confiance dans les transports publics.
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Santé mentale
FAITS ET CHIFFRES

La santé mentale est l'un des
sujets centraux du thème de
cette année et met l'accent sur
un aspect souvent négligé : les
transports peuvent influencer
de manière significative l'état
de santé mentale et le bienêtre des personnes.

La mobilité permet aux personnes de nouer et d'entretenir des relations avec
d'autres personnes, d'accéder à des opportunités professionnelles et éducatives et à
des activités de loisirs en dehors de leur domicile, leur donnant plus de possibilités.
Elle permet aux personnes âgées de mener un mode de vie actif au sein de leur
communauté, et les recherches montrent que les politiques de transport adaptées
aux personnes âgées (telles que les cartes de bus gratuites) sont associées à une
augmentation de l'utilisation des transports publics chez les personnes âgées et
réduisent les symptômes dépressifs et le sentiment de solitude. Ces aspects ont été
mis en évidence comme des facteurs importants lors de la Semaine européenne du
vieillissement actif et en bonne santé. En outre, il a été démontré que des temps de
trajet plus courts améliorent le bien-être, tandis que les trajets d'une durée comprise
entre 60 et 90 minutes ont l'impact le plus négatif sur le bien-être.
L'anxiété due à la présence de grandes foules ou à des informations insuffisantes
sur les déplacements peut entraîner une détérioration de l'état mental. La possibilité
de se déplacer a toujours joué un rôle important dans l'obtention d'une vie saine et
épanouie. À la suite de la pandémie, les villes doivent redoubler d'efforts pour créer
des zones urbaines où les habitants peuvent se déplacer durablement et en toute
sécurité quand ils le souhaitent.

01.https://www.researchgate.net/publication/322612522_Public_transport_policy_social_engagement_and_mental_health_in_older_age_A _quasi-experimental_evaluation_of_free_bus_passes_i_nEngland

Les trajets entre
60’ et 90’ ont
l’impact le plus
négatif sur le
bien-être
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La mobilité active a un impact
essentiel sur la santé

Des transports abordables pour
l'intégration et la participation sociales

En plus d'améliorer la santé des gens, le vélo et la marche
sont également incroyablement bénéfiques pour l'esprit.
Plusieurs études montrent que la mobilité active réduit la
dépression, l'anxiété et d'autres problèmes de santé
mentale. Faire de l'exercice en marchant ou en faisant du
vélo augmente la circulation sanguine, libère des
endorphines et réduit le niveau de stress général. Une
promenade de 30 minutes à pied ou à vélo par jour peut
suffire à contribuer à l’amélioration de la santé mentale.
Cela peut améliorer l'humeur générale ainsi que la qualité
du sommeil, et réduire le stress, l'anxiété et la fatigue. Les
personnes physiquement actives ont un risque jusqu'à 30
% inférieur de subir une dépression et l’activité physique
permet d’aider les personnes déprimées à se rétablir.
Les villes qui initient et soutiennent les campagnes en
faveur du vélo et de la marche ont tendance à avoir des
habitants plus heureux, en bonne santé, éduquées et
économiquement stables. Ces indicateurs concernent
principalement le mode de vie des personnes qui utilisent
fréquemment des modes de transport durables et sains
dans leur vie quotidienne. La plupart des autorités locales
qui comprennent l'importance d'intégrer la mobilité active
dans le plan de mobilité local adoptent également d'autres
approches sociales innovantes. Dans les villes où le vélo
et la marche sont populaires, la pratique des mobilités
actives devient un vecteur de discussion et d’interaction.
Le cyclisme et la marche à pied contribuent à renforcer
l'esprit communautaire et le sentiment d'unité.

Le coût du logement, de plus en plus inabordable dans les
grandes villes, conduit à la gentrification des territoires
métropolitains et de leurs environs. Les banlieues
accessibles uniquement en voiture peuvent marginaliser
les gens qui n'en possèdent pas, notamment les jeunes et
les personnes âgées. L'isolement et le manque
d'interaction avec d’autres personnes sont des facteurs de
souffrance et de santé plus faible. Les recherches révèlent
un lien fort entre les niveaux de déplacement/d’activité et
le risque d'exclusion sociale. L'amélioration de la mobilité
est susceptible de réduire le risque d'exclusion sociale.
L’amélioration des réseaux de transports publics
permettant d'effectuer de nouveaux déplacements sont
sous-estimées dans les gains individuels pour la
collectivité et les avantages globaux des transports publics
méritent une plus grande reconnaissance. Comme le
recommande C40 Cities (un réseau mondial de villes
ayant une approche climatique commune pour limiter le
réchauffement de la planète), les villes devraient adopter
une approche en réseau pour établir un système de
transport public abordable et accessible, en examinant la
planification matérielle, des opérations et une politique
tarifaire intégrées. Les recherches montrent que les
personnes qui sont satisfaits des transports publics ont
près de trois fois plus de chances que celles qui n’en sont
pas satisfaits de pouvoir accéder à des services publics
tels que les soins de santé, les supermarchés ou
l'éducation. Ils sont également moins susceptibles de se
déclarer sous pression, insatisfaits de la vie ou d’avoir des
problèmes de santé mentale.

https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/
https://www.walkingforhealth.org.uk/get-walking/why-walk/healthy-minds
https://www.peoplepoweredmovement.org/benefits-of-biking-walking/
http://bic.asn.au/information-for-moving-people/social-inclusion-and-public-transport
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-make-public-transport-an-attractive-option-in-your-city?language=en_US
Access to Transport and Life Opportunities (publishing.service.gov.uk)
https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health

Au-delà des transports en commun, les modes actifs et
non motorisés ont un rôle à jouer dans l'amélioration de
l'inclusion sociale et du bien-être. Les quartiers résidentiels
favorables aux piétons et aux vélos permettent une plus
grande interaction entre voisins et accroissent le sentiment
d'appartenance à la communauté chez les résidents,
produisant ainsi des avantages pour la santé mentale et
physique.

Même une promenade de
30 minutes à pied ou à
vélo par jour peut aider à
améliorer la santé mentale
Zones de loisirs en milieu urbain
(parcs, espaces verts, zones piétonnes et interdites
aux voitures)
Les recherches établissent systématiquement des liens
entre les espaces verts et la santé mentale et le bien-être.
Une enquête menée auprès de 10 000 personnes au
Royaume-Uni a révélé que les communautés vivant dans
des zones urbaines plus vertes étaient plus susceptibles
de faire état d'une détresse mentale moindre et de niveaux
de bien-être plus élevés après ajustement des variations
socio-économiques au niveau individuel et régional.

Le Centre for Mental Health and Urban Design du
Royaume-Uni identifie quatre sujets d'opportunité clés
pour la santé mentale, résumés par l'acronyme GAPS :
Green places, Active places, Prosocial places, and Safe
places (Espaces verts, Espaces actifs, Espaces sociaux et
Espaces sûrs). Il existe un lien évident entre les espaces
verts accessibles et une bonne santé mentale et le bienêtre. Les espaces verts à proximité des logements peuvent
améliorer l'humeur et servir de motivation pour faire de
l'exercice et initier des interactions naturelles. A moyen
terme, les populations devraient être exposés
régulièrement à davantage de nature en milieu urbain dans
leur vie quotidienne, grâce à des mesures telles que des
zones à faible taux d'émission, la réduction des espaces
de stationnement transformés en espaces verts, et des
zones piétonnisées où l'on peut faire de l'exercice et se
rencontrer.

Les communautés vivant
dans des zones urbaines
plus vertes sont moins
sujettes à la détresse
mentale et bénéficient de
niveaux de bien-être plus
élevés
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Lutte contre la pollution sonore et
atmosphérique
« Le bruit excessif nuit gravement à la santé humaine et
interfère avec les activités quotidiennes des personnes à
l'école, au travail, à la maison et pendant les loisirs. Il peut
perturber le sommeil, provoquer des effets
cardiovasculaires et psychophysiologiques, réduire les
performances, et provoquer des réactions d'agacement et
des changements de comportement social », selon
l'Organisation mondiale de la santé. 20 % de la population
européenne est exposée à long terme à des niveaux de
bruit néfastes pour la santé. Cela correspond à plus de
100 millions de personnes en Europe. Plus de 1,6 million
d'années de vie en bonne santé sont perdues chaque
année en raison de la pollution sonore, ce qui représente
la deuxième pollution environnementale la plus importante
en Europe après la pollution atmosphérique. Un Européen
sur cinq est régulièrement exposé, la nuit, à des niveaux
sonores qui pourraient nuire considérablement à sa santé.
Les initiatives européennes, telles que la Semaine verte de
l'UE, qui se tient cette année du 3 mai au 13 juin dans
plusieurs pays européens, visent à sensibiliser le public à
ces risques sanitaires importants.
Actuellement, le trafic routier contribue de manière
importante aux concentrations de polluants
atmosphériques dans les villes européennes. Même si les
normes européennes d'émission pour les véhicules
(Euronorm) réduisent les émissions de gaz
d'échappement, ce qui aura un effet positif sur la qualité de
l'air d'ici à 2030, les concentrations de NO2 et de PM

https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/noise
https://www.eea.europa.eu/articles/noise-pollution-is-a-major
https://www.eugreenweek.eu/
CE Delft 2020, Air pollution and transport policies at the city level, Module 2: policy perspectives, Delft: CE Delft.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018305932
https://ec.europa.eu/environment/news/second-clean-air-outlook-report-full-implementation-clean-air-measures-could-reduce-premature_en

continueront d'avoir un impact négatif. Les niveaux
d'exposition à ces polluants sont relativement élevés dans
les villes, où l'on observe l'impact le plus important de la
pollution atmosphérique sur la santé publique. Les
polluants atmosphériques , principalement les particules et
les oxydes nitriques, ont été associés à une mauvaise
santé mentale, provoquant l'apparition de symptômes
dépressifs et conduisent à l'aggravation d'états dépressifs
excessifs en cas d'exposition prolongée. Les institutions
européennes ont l'intention de réviser la directive sur la
qualité de l'air, une législation européenne qui date de
2004. Dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, une
révision des seuils d'émissions est en cours de discussion,
afin de les aligner davantage sur les recommandations de
l'OMS. Cette révision sera basée sur le Deuxième rapport
sur les perspectives en matière d'air pur, qui a été publié
au début de l'année 2021. Ce rapport aura le potentiel de
réduire considérablement les seuils d'émission en Europe
au cours des prochaines années .

20%

de la population européenne est exposée à
des niveaux de bruit nocifs à long terme

LES BONNES PRATIQUES

Il existe de multiples possibilités de concevoir les villes
de manière à intégrer l'activité physique dans la vie
quotidienne des gens afin de stimuler notre état
mental. Qu'il s'agisse de faciliter l'accès à des modes
actifs, pratiques et sûrs ou d'installer des salles de
sport en plein air, des mesures peuvent être prises
pour intégrer l'exercice physique et l'interaction sociale
afin de promouvoir la santé mentale.
Les gens ont tout à gagner à se sentir en sécurité et à l'aise lorsqu'ils se
déplacent dans leur quartier, et l'aménagement urbain a beaucoup à y
apporter. Un éclairage et une surveillance appropriés des rues, des
points de repère distincts qui aident les personnes atteintes de démence
à s'orienter dans leur quartier, et une conception centrée sur l'humain
des voies résidentielles, commerciales et industrielles sont de bons
exemples d'interventions importantes en matière de design urbain.

Libérer de l'espace

La ville du quart d’heure

Au cours de la campagne de la SEMAINEEUROPÉENNE
DELAMOBILITÉ de ces 20 dernières années, un large
éventail d'activités locales a été organisé pour promouvoir
la marche et le vélo dans les zones urbaines. Les autorités
locales organisent des journées sans voiture en fermant
une partie du centre-ville aux véhicules privés, en utilisant
l'espace libéré pour divers événements visant à
promouvoir la mobilité urbaine durable. La ville de Varna,
en Bulgarie, a organisé une journée sans voiture en 2020,
au cours de laquelle la circulation a été interdite sur l’axe
principal le temps d’une journée, et les rues sont devenues
des lieux de divertissement pour les habitants, qui ont pu
profiter de moments actifs ensemble. Avec la ville bulgare,
des milliers de villes à travers l'Europe et au-delà ont
organisé des journées sans voiture et des activités
similaires de réduction du trafic dans le cadre de la
campagne visant à souligner le manque d'espace pour la
mobilité active et l'interaction sociale.

Une « ville du quart d’heure » donne aux gens la
possibilité de satisfaire leurs besoins essentiels à une
courte distance à pied ou à vélo de leur domicile. Il s'agit
de reconnecter les gens avec leur zone locale et de
décentraliser la vie et les services urbains. Le concept de
la « ville en 15 minutes » a vu le jour à Paris, où les
administrations municipales ont pour objectif d'offrir aux
Parisiens ce dont ils ont besoin sur le pas de leur porte ou
à proximité, afin d'assurer une « transformation écologique
» de la capitale dans un ensemble de quartiers. Cela
permettrait de réduire la pollution et le stress, en créant
des quartiers socialement et économiquement mixtes, afin
d'améliorer la qualité de vie globale des résidents et des
visiteurs.

Le projet de recherche et d'innovation Horizon 2020
MORE développe des concepts de conception qui
encouragent l'activité dans les rues et réduisent la
dominance du trafic en tenant compte des besoins de tous
les usagers de la route, y compris les utilisateurs de la
mobilité active et les piétons. MORE considère les rues
comme des « écosystèmes » dans des villes pilotes telles
que Budapest, Constanta et Lisbonne, et teste ses outils
de conception de l'espace routier à des fins diverses, telles
que le déplacement, ainsi que les achats en magasins, la
socialisation et les activités récréatives.
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La ville de Vitoria-Gasteiz en Espagne, désignée capitale
verte européenne en 2012, travaille depuis des décennies
à la création de zones vertes dans son centre-ville et d'une
ceinture verte autour de celui-ci. 98 % des habitants vivent
à moins de 3 km de la ceinture verte, un projet à grande
échelle qui relie les espaces verts entourant toute la ville.
La ceinture verte est non seulement devenue un haut lieu
de la biodiversité, mais aussi une destination récréative
populaire, offrant un espace pour l'activité physique, les
rassemblements sociaux et l'interaction avec la nature,
comme l'observation des oiseaux et l'agriculture
biologique. Les mesures d'écologisation de Vitoria-Gasteiz
vont de pair avec les politiques en faveur de formes de
transport plus durables.

https://www.roadspace.eu/
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/07/paris-mayor-unveils-15-minute-city-plan-in-re-election-campaign
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/egcn-human-scale-toolkit/Human%20scale%20toolkit_final.pdf
Swedish cities aim to become 1-minute cities | TheMayor.EU

Certaines villes suédoises envisagent d'aller encore plus
loin et de devenir des villes à une minute. L'idée a vu le
jour à Stockholm, mais d'autres villes du pays prévoient de
se joindre à cette initiative, qui consiste à placer des
meubles préfabriqués en bois sur les places de
stationnement vacantes dans les rues. La communauté
locale a même son mot à dire dans le processus de
conception et de développement du mobilier. Cette activité
favorise le sentiment d'appartenance à une communauté
et contribue à façonner le quartier en récupérant l’espace
des rues qui est dédié du trafic motorisé.

Stratégies de réduction du bruit de
la circulation et de la pollution
atmosphérique
Le projet Phenomena (évaluation des avantages potentiels
pour la santé des mesures de réduction du bruit dans
l'UE), financé par l'UE, vise à identifier les mesures
permettant de réduire la charge du bruit environnemental
sur la santé. Leurs premières conclusions suggèrent que
les effets d'une pollution sonore excessive devraient être
intégrés dans la planification urbaine. Parmi les solutions
possibles, citons les stratégies de réduction de la vitesse
dans des zones urbaines entières ou l'utilisation de
bâtiments commerciaux comme écrans antibruit. Il est
essentiel de s'orienter vers la prévention du bruit,
notamment en favorisant les modes de transport durables
tels que la marche et le vélo, pour parvenir à la réduction
du bruit nécessaire à long terme. Les solutions
comprennent les réglementations sur l'accès des véhicules
urbains, les zones piétonnes, la réduction des limites de
vitesse dans les zones urbaines et la promotion de la
mobilité active.
Le projet Interreg CHIPS (Cycle Highways Innovation for
smarter People Transport and Spatial Planning), financé
par l'UE, a développé et promu les autoroutes cyclables en
tant que solution efficace et rentable à faible émission de
carbone pour les déplacements vers et depuis les pôles
d'emploi urbains. Le projet a développé des solutions qui
peuvent aider les villes et les régions à établir les
autoroutes cyclables comme un nouveau moyen de
mobilité. Ces solutions permettent de balayer les obstacles
physiques et comportementaux qui empêchent les
navetteurs d'utiliser les autoroutes cyclables et de
20.
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maximiser les synergies entre ces dernières et les autres
moyens de transport.

La réduction de la pollution atmosphérique due aux
transports dans les zones urbaines est principalement
obtenue en limitant ou en interdisant le trafic polluant. Le
concept de « superblocs » de Barcelone, qui consiste à
découper des îlots d'espace sans voiture en redirigeant la
circulation autour de zones à plusieurs pâtés de maisons,
montre des réductions significatives de la pollution sonore
et atmosphérique dans la ville depuis leur introduction en
2016. L'autorité locale prévoit maintenant une extension
majeure du concept et, au cours de la prochaine décennie,
Barcelone envisage de convertir l'ensemble de sa zone
centrale en une zone plus verte, favorable aux piétons et
aux cyclistes, presque totalement débarrassée des
véhicules particuliers. D'autres efforts ont été faits dans la
capitale espagnole, Madrid, avec la mise en place d'une
zone à faibles émissions (ZFE), dans le cadre de son plan
de mobilité urbaine durable (PMUD). Cet impact
considérable s'est traduit par une réduction de 15 % de la
pollution par le dioxyde d'azote trois mois seulement après
l'établissement de la ZFE.
Plusieurs villes roumaines, dont Iași, Sibiu, Sighetu
Marmației, Suceava, Târgu Mureș et Pitești, ont
récemment commandé des e-bus modernes à zéro

https://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Phenomena_project_summary.pdf
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/cycle-highways-innovation-for-smarter-people-transport-and-spatial-planning/
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf (P13)
https://thefutureispublictransport.org/wp-content/uploads/2021/03/C40-The-Future-of-Public-Transport-Research.pdf

émission, les municipalités adoptant des solutions plus
écologiques pour étendre leur flotte de transports publics
et offrir un service plus étendu aux habitants. Selon une
étude récemment publiée par le C40, des investissements
verts substantiels dans les transports publics peuvent
réduire la pollution atmosphérique due aux transports de
45 % et diminuer de plus de la moitié les émissions des
transports urbains d'ici 2030. Sur la base de la nouvelle
stratégie de mobilité durable et intelligente de la
Commission européenne, 100 villes européennes
deviendront climatiquement neutres et au moins 100
millions de véhicules à zéro émission circuleront sur les
routes européennes afin d'atteindre les objectifs en matière
de qualité de l'air et de climat sur tout le continent dans le
cadre du « Pacte vert pour l’Europe » européen.

3

Santé physique
Dans le sillage d’une longue tradition de
promotion de la mobilité active dans le
cadre du programme de la SEMAINE
EUROPÉENNEDELAMOBILITÉ, la santé
physique est une autre composante
essentielle de la mobilité urbaine durable.
En outre, la minimisation des externalités
négatives liées au trafic, telles que les
émissions de gaz d'échappement, joue
également un rôle important.

24. report-vehicles-in-use-europe-january-2021.pdf (acea.be)
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Qualité de l'air
Les effets néfastes de la pollution atmosphérique sont confirmés par des
études récentes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui estime que
376 000 décès prématurés dans l'UE-27 et au Royaume-Uni sont directement
causés par la pollution des particules fines sur une base annuelle. Néanmoins,
le nombre de décès liés à la pollution a été divisé par deux au cours des 30
dernières années. On peut observer des changements significatifs liés à la
réduction de la pollution de l'air, à l'utilisation de solutions de mobilité active, à
de nouveaux modes de transport, tels que les vélos électriques, ainsi qu'aux
efforts visant à accroître les zones piétonnes urbaines et les espaces verts.
Des villes européennes, telles que Copenhague et Amsterdam, se sont
engagées à remplacer l'ensemble de leur flotte de transports publics par des
véhicules électriques d'ici 2030. Par ailleurs, la ville de Vienne a opté pour
l'utilisation d'autobus à carburant alternatif en combinaison avec des politiques
encourageant l'utilisation des transports en commun, ce qui a porté la part
modale des transports publics à 39 %, alors qu'ils ne sont à l'origine que de 6
% des émissions de CO₂ liées aux transports de la ville.

376k

de décès prématurés
par an dus à la
pollution aux
particules fines

-50% depuis 1990

Mobilité active
La mobilité active à la place des véhicules particuliers peut avoir deux effets
positifs : améliorer la santé physique et réduire les émissions de polluants
atmosphériques. Une étude britannique menée sur cinq ans a conclu que les
cyclistes avaient 52 % de risques en moins de mourir d'une maladie cardiaque
et 40 % de risques en moins de mourir d'un cancer. On a également constaté
que les sujets testés avaient 46 % de risques en moins de développer une
maladie cardiaque et 45 % de risques en moins de développer un cancer.

Les personnes se rendant au
travail à vélo ont un risque
inférieur de 46 % de développer
une maladie cardiaque et un
risque inférieur de 45 % de
développer un cancer

6x
Les ventes de vélos ont
été multipliées par six en
une décennie

La tranche d’âge des

65-69
ans compte le plus grand
nombre de vélos
électriques

En termes économiques, le mode de vie sédentaire est non seulement
préjudiciable pour la santé, mais il entraîne également une perte économique
globale de plus de 80 milliards d'euros par an pour l'Union européenne. Le
Plan européen pour vaincre le cancer vise à réduire le nombre de décès par
cancer dus à la pollution environnementale, en plus d'autres facteurs de risque.
Le plan interagit étroitement avec le Pacte vert pour l’Europe et son plan
d'action « pollution zéro » pour intensifier les actions menées dans les États
membres contre les polluants, afin de parvenir à un air plus pur grâce à une
meilleure surveillance, une modélisation et des plans ciblés en matière de
qualité de l'air.
La réduction des déplacements peut également avoir un impact important sur
les personnes âgées, un défi qui a été identifié par la Semaine européenne du
vieillissement actif et en bonne santé. En outre, cette initiative européenne
s'attaque au problème avec le projet Vitalité connectée, financé par l'UE. Dans
le cadre de la SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ, le vélo est à
l'honneur. Outre les changements structurels, les progrès technologiques
peuvent également favoriser la mobilité active. De nombreuses personnes
âgées trouvent que le cyclisme est physiquement plus exigeant. Une
augmentation du nombre de vélos électriques disponibles à des prix plus
accessibles peut donc profiter à ce groupe d'âge. On observe une
augmentation globale de la demande, puisque les ventes ont été multipliées
par six en une décennie et qu'elles devraient encore doubler

entre 2020 et 2025 . Selon des études récentes menées en
Allemagne, la tranche d'âge des 65-69 ans est celle qui
compte le plus grand nombre de vélos électriques, avec 16 %.
La moitié de tous les déplacements à vélo électrique en
Allemagne sont effectués par des personnes de plus de 60
ans et 29 % de tous les déplacements à vélo électrique sont
effectués par des personnes de 70 ans et plus. Les distances
quotidiennes parcourues avec des vélos électriques par les
groupes d'âge mentionnés sont de quatre à huit kilomètres
supérieures à celles parcourues avec des vélos « normaux »,
ce qui représente une augmentation de 70 %.

Micromobilité
Outre les vélos électriques, une autre tendance récente
consiste à faire circuler librement des vélos et des trottinettes
électriques dans les centres-villes européens, ce que l'on
appelle les solutions de micromobilité. Celle-ci peut être
considérée comme une solution rapide et propre pour réduire
les émissions dans les centres-villes, tout en offrant une
alternative rapide pour se rendre d’un point A à un point B
dans les environnements urbains. Les évaluations d'Interreg à
Bucarest indiquent que le fournisseur local de trottinettes
électriques « Flow » affirme que chaque véhicule réduit les
émissions de l’ordre de 3 500 kg de carbone par engin au
cours de leur cycle de vie . La possibilité d'atteindre de tels
chiffres dépend de la durabilité et du temps d'utilisation. Selon
une étude, les trottinettes électriques n'ont une durée
d'utilisation active que de 28 jours, jusqu'à ce qu'ils soient mis
au rebut. Néanmoins, il convient de souligner que les vélos ou
scooters électriques ne produisent aucune émission de gaz
d'échappement et améliorent l'offre de mobilité dans les
environnements urbains. Tant que ces moyens de transport
sont entretenus et réparés et qu'ils sont collectés de manière
écologique, ces solutions peuvent offrir une alternative
viable.

25..https://theconversation.com/cycling-to-work-major-new-study-suggests-health-benefits-are-staggering
76292?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1501309241
26..https://inactivity-time-bomb.nowwemove.com/download-report/The%20Economic%20Costs%20of%20Physical%20Inactivity%20in%20Europe%20(June%202015).pdf
27. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
28. https://www.statista.com/statistics/276036/unit-sales-e-bikes-europe/
29. https://www.researchgate.net/publication/324467512_Older_E-bike_Users_Demographic_Health_Mobility_Characteristics_and_Cycling_Levels
30. https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/news/news-article/10851/news-micromobility-bucharest-sustainable-transport/
31. https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-mobilitaet/e-scooter#sind-e-scooter-umweltfreundlich
32. https://www.springerprofessional.de/mikromobilitaet/emissionen/co2-bilanz-von-e-scooter-sharing-ermittelt/17843334

Combinaison de mesures dans le
cadre d'un plan de mobilité urbaine
durable (PMUD)

LES BONNES PRATIQUES

Réduire les émissions dans les
centres-villes
La réduction des émissions dans les centres-villes
européens est bénéfique pour une vie saine. Un excellent
exemple, qui a également été reconnu comme une
ACTIONDEMOBILITÉ exemplaire de la SEMAINE
EUROPÉENNEDELAMOBILITÉ, est l'initiative Park &
Ride de Q-Park. Ce fournisseur privé de stationnement
belge offre plus de 50 % de réduction sur le stationnement
à la gare d'Anvers Berchem tous les week-ends. Le
parking est situé à proximité du périphérique, afin de
réduire l'utilisation des voitures particulières dans le
centre-ville .

Limiter l'accès des voitures aux
centres-villes
Les réglementations temporaires ou permanentes sur
l'accès des véhicules motorisés constituent une autre
mesure visant à limiter la circulation automobile dans les
centres-villes. Il peut s'agir de restrictions temporaires,
d'une limitation aux véhicules à faibles émissions dans
certaines zones, voire d'une interdiction d'accès à tous les
véhicules privés dans des zones spécifiques. Alors que la
mise en place d'une UVAR peut être un processus long,
des solutions à moindre échelle et plus rapides sont
disponibles. Bordeaux et Paris ont mis en place une
stratégie visant à instaurer une journée sans voiture le
premier dimanche de chaque mois tout au long de l'année
2021, en mettant en place des zones sans voiture dans
33.
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rako , Poland

des secteurs spécifiques. De janvier à mars, le concept a été
testé dans la partie ouest du centre-ville de Bordeaux. À partir
d'avril, la zone a été étendue vers le Nord et le Sud. Les règles
s'appliquent entre 10 heures et 18 heures ou 19 heures. Cet
événement régulier garantit la prévisibilité et évite d'affecter de
manière significative la circulation à plus grande échelle.
La ville polonaise de Cracovie a modifié ses règles de
stationnement sur plusieurs places de la ville. Ces
changements ont suscité des protestations de la part des
propriétaires de magasins et des exploitants de parkings. Cette
position hostile a évolué au cours de plusieurs mois, car les
propriétaires de magasins et de parkings n'ont pas subi de
pertes économiques importantes et les gens ont eu tendance à
passer plus de temps dans la zone restructurée. Plus de 75 %
des personnes interrogées ne veulent pas revenir au scénario
précédent. Ils ont souligné qu'ils étaient « particulièrement
satisfaits de l'absence de voitures dans ces zones, tout en
appréciant l'aménagement paysager, les bâtiments historiques
et l'atmosphère générale ». Ces exemples des villes
susmentionnées ne représentent qu'une petite partie des efforts
collectifs déployés par les villes européennes pour décarboner
les mobilités.

https://www.youtube.com/watch?v=RCK5Xq3DcOk
https://www.green-zones.eu/en/blog-news/sunday-driving-bans-in-paris-and-bordeaux
https://civitas.eu/sites/default/files/CARAVEL%20D5%20-%20pt%206%20krakow.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf (P16)

Le développement d'un PMUD, qui est un plan de mobilité
intégré à long terme et global pour l'ensemble de la zone
urbaine fonctionnelle, fournit des objectifs clairs à long terme
en examinant les défis de la mobilité d'une manière globale,
tout en abordant la combinaison des modes de transports
(intermodalité) pour réduire les externalités qui sont
nuisibles aux personnes et à l'environnement. La ville de
Budapest a souligné l'importance d'un PMUD comme clé
d'une approche plus harmonisée par les différentes parties
prenantes, des services municipaux et des représentants de
l'État aux sociétés de transport. Cette coordination garantit
le soutien collectif nécessaire à la mise en œuvre d'un
PMUD. De plus amples informations sur les PMUD sont
publiées dans la plateforme ELTIS et dans les lignes
directrices pour l'élaboration et la mise en œuvre des
PMUD.

Libérer de l'espace pour la mobilité active
L'activité physique peut être encouragée en aménageant des zones
urbaines vertes qui offrent un espace pour les activités sportives ou
récréatives ou pour profiter de la nature et du soleil (et contribuent à
réduire la température de surface des rues ou des bâtiments en asphalte,
car les arbres et les grands buissons font de l'ombre). Les exemples de
Göteborg, en Suède, montrent que la température dans un parc urbain
était inférieure de 4°C à celle de la zone urbaine bâtie. En outre, les
arbres et autres espaces verts réduisent les niveaux de CO2, constituent
un habitat naturel pour les animaux et augmentent même la valeur des
biens de propriété environnants. Un autre exemple vient de Paris. La
capitale française entend tirer parti des possibilités de verdissement
urbain en plantant 170 000 arbres, en créant un axe vert principal et en
consacrant 30 hectares aux parcs et jardins. Paris comptant déjà 500 000
arbres, le plan, qui devrait être mis en œuvre d'ici 2026, permettrait
d'augmenter le nombre d'arbres d'environ 25 %.

Encourager la mobilité active
L'incitation à la mobilité active peut avoir un impact significatif. Dans de
nombreux pays, des systèmes d'incitation existent depuis longtemps,
comme le programme « cycle to work » au Royaume-Uni, qui offre une
exonération fiscale pour le prêt ou l'achat de vélos et d'équipements
appropriés. Des exemples similaires peuvent être trouvés en Belgique, un
pays enclin à l'utilisation de la voiture et avec un amour profond pour le
cyclisme professionnel. Fietsersbond (groupe néerlandophone de défense
du vélo pour la Flandre et Bruxelles) a lancé un défi aux employeurs pour
qu'ils encouragent la mobilité active en comptabilisant les kilomètres
parcourus au moyen d'une application et en encourageant la pratique du
vélo en commun, avec des événements et des prix visant à motiver les
employés .

37. https://www.thelocal.fr/20201022/paris-to-plant-170000-new-trees-and-turn-key-spots-into-urban-gardens/
38. https://www.biketowork.be/en/news

Paris ambitionne de
planter

170,000

arbres d’ici 2026

+25%
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Mesures de sécurité
Cette section des orientations
thématiques examine de plus près les
mesures de sécurité, séparées en deux
sections : la sécurité dans les transports,
comme les mesures de sécurité pour les
personnes à mobilité réduite, et la
sécurité routière. Cette dernière section
comprend des mesures visant à lutter
contre les accidents de la circulation et les
décès.

~15%
des citoyens de l’UE
souffrent d’un handicap

39. https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf
40. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617465/IPOL_STU(2018)617465_EN.pdf
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Renforcer la sécurité des personnes handicapées
Environ 15 % des personnes dans l'UE souffrent d'un handicap, un chiffre qui devrait
augmenter avec le vieillissement de la population. C'est pourquoi la commission
des transports du Parlement européen a identifié diverses difficultés rencontrées par
les personnes à mobilité réduite ou par les personnes aveugles ou malvoyantes
lorsqu'elles empruntent les transports en commun. Elles concernent avant tout les
obstacles majeurs à l'accès aux échangeurs et aux plates-formes intermodales,
ainsi que le manque d'informations sur l'accessibilité des transports locaux. Lorsque
ces informations sont disponibles, le support adéquat fait souvent défaut, comme le
braille ou le format audio.

Renforcer la sécurité routière
Les États membres de l'UE se rapprochent de l'objectif de
zéro décès sur les routes - ou « Vision zéro », comme l'a
souligné la Commission européenne. Le nombre de décès
sur les routes a diminué grâce aux ceintures de sécurité et
à d'autres législations européennes en matière de sécurité,
aux progrès technologiques de l'industrie automobile et à
des règles nationales plus strictes concernant les
limitations de vitesse. En 2001, près de 55 000 personnes
ont perdu la vie dans des accidents de la route ; en 2018,
ce nombre a diminué de plus de 50 %.

Sécurité des cyclistes et des piétons
38 % de tous les accidents mortels se produisent sur des
routes urbaines. Par conséquent, le thème annuel de la
SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ pour 2021 vise
à sensibiliser le public au chiffre tragique d'environ 9 500
décès en 2018 . Plus de 50 % de ces décès concernent
des cyclistes ou des piétons. Il existe un lien de causalité
évident entre la vitesse d'une voiture et la gravité de la
blessure d'un cycliste ou d'un piéton. Par exemple, il a été
démontré que les piétons ont 90 % de chances de survie
lorsqu'ils sont heurtés par une voiture roulant à 30 km/h ou
moins, mais moins de 50 % de chances de survivre à un
impact à 45 km/h et presque aucune chance de survivre à
un impact à 80 km/h ou plus.
Les cyclistes et les piétons restent les groupes les plus
vulnérables au trafic urbain. Comme le souligne le
document de travail des services de la Commission
41.
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européenne intitulé « Cadre politique de l’UE en matière
de sécurité routière pour la décennie d’action 2021-2030 –
Prochaines étapes de la campagne "Vision Zéro" »,
l'infrastructure routière et ses abords sont un facteur
contribuant à plus de 30 % des accidents . Les exemples
de bonnes pratiques présentés dans la section suivante
mettent en évidence des solutions d'infrastructure de toute
l'Europe.

Règlementation sur la sécurité des
trottinettes électriques
Les solutions de micromobilité, telles que les trottinettes
électriques en libre-service, se sont multipliées dans les
centres-villes européens. Cependant, il existe des
variations substantielles dans les cadres réglementaires.
Alors que certaines villes imposent une limitation de
vitesse de 20km/h, d'autres autorisent des vitesses plus
élevées. Plusieurs pays de l'UE ont mis en place une
législation qui oblige les conducteurs de trottinettes
électriques à utiliser les trottoirs, tandis que d'autres
indiquent clairement que les trottinettes électriques doivent
utiliser la route ou la piste cyclable, le cas échéant. Cette
législation peu claire et incohérente peut entraîner des
situations dangereuses et créer des difficultés pour les
voyageurs .
En outre, des règles de stationnement pour les trottinettes
électriques peuvent améliorer la sécurité globale des
usagers de la route. Des villes comme Malaga ont mis en
place des zones de stationnement dédiées pour éviter le
stationnement sauvage des trottinettes électriques sur les
trottoirs . Dans toute l'Europe, les villes luttent contre la

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0671
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/scoreboard_2018_en.pdf
https://etsc.eu/70-of-road-deaths-in-european-cities-are-pedestrians-cyclists-and-motorcyclists/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/speed_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/move-2019-01178-01-00-en-tra-00_3.pdf (P10)
https://www.sicurstrada.it/Risorse/FERSI-report-scooter-survey.pdf
https://www.europe-consommateurs.eu/en/travelling-motor-vehicles/motor-vehicles/electric-scooters-in-france.html
https://etsc.eu/itf-report-recommends-action-on-safety-of-e-scooters/
https://www.roadspace.eu/wp-content/uploads/2020/05/MORE-D2.3_WITHOUT-CONFIDENTIAL-ANNEXE.pdf

vitesse excessive en fixant des limitations de vitesse
claires et en imposant de lourdes amendes en cas de nonrespect. Paris a introduit une amende de 135 euros pour la
circulation sur le trottoir et a fixé une limitation de vitesse
légale de 20 km/h pour les trottinettes électriques.

On peut observer que les règles susmentionnées sont
nécessaires, car les statistiques de sécurité indiquent le
danger apparent de ces solutions de mobilité. Des
recherches danoises suggèrent que les blessures liées
aux trottinettes électriques sont huit fois plus élevées que
pour les cyclistes, tandis que des statistiques américaines
indiquent que les blessures à la tête sont deux fois plus
probables. Les réponses à ces chiffres plutôt alarmants
consistent à lutter contre la conduite en état d'ivresse et à
former les conducteurs à la micromobilité, ainsi qu'à
améliorer la qualité des routes et des trottoirs urbains en
réduisant les nids de poule et en assurant des trottoirs
lisses lorsque cela est nécessaire.

-50%
de tués sur les routes
2018 vs 2001

>30%

38%
des accidents mortels
se produisent sur les
routes urbaines

des accidents sont liés
aux infrastructures routières

LES BONNES PRATIQUES

Sensibiliser en changeant les
perspectives

Accorder de l’attention aux groupes
vulnérables
En tant que l'une des régions métropolitaines d'Europe
centrale, Budapest a mis en place un plan de mobilité qui
accorde une grande attention aux piétons, avec diverses
mesures mises en avant pour la période de mise en œuvre
de 2014 à 2030. L'une d'entre elles consiste en un examen
annuel des panneaux de signalisation autour des jardins
d'enfants, des écoles et d'autres établissements
d'enseignement. Cette mesure est soutenue par des zones
supplémentaires de modération du trafic. Ces zones à
vitesse réduite devraient être mises en place sans
panneaux supplémentaires, car les règles seront
explicites. Pour ce faire, il convient de modifier le tracé de
la route en augmentant le nombre de bordures ou d'îlots
de sécurité. Ces initiatives ont été incluses dans un
ensemble de mesures du plan de mobilité urbaine durable
de Budapest.
L’Union internationale des transports publics (UITP) fournit
plusieurs suggestions de directives sur la façon de
soutenir et d'interagir avec les personnes à mobilité réduite
ou présentant d'autres handicaps qui ont besoin d'être
soutenus. Outre le conseil d'être patient, l'UITP suggère de
s'adresser directement au passager, plutôt que de parler à
un accompagnateur. Lors d'une conversation avec une
personne dans le besoin, le langage corporel doit être
adapté aux propos émis, pour éviter toute confusion. En
outre, l'espace personnel des personnes handicapées doit
toujours être respecté.
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iener Linien,

ienna, Austria

Vienne et son agence de transport « Wiener Linien »
constituent un excellent exemple d'inclusion des
personnes à mobilité réduite et des personnes aveugles ou
malvoyantes. Des échanges ont eu lieu entre les
politiciens et les groupes d'intérêt respectifs pour favoriser
la compréhension de leurs désirs et de leurs besoins. Des
activités de coopération, telles que des « ateliers de
marche », ont été mises en place pour réunir des
personnes à mobilité réduite, des personnes aveugles ou
malvoyantes et des décideurs, afin que ces personnes
marchent ensemble à proximité des arrêts de transport
public. Ces échanges permettent de sensibiliser l'opinion
publique sur les difficultés de déplacement des personnes
à mobilité réduite. Des systèmes de revêtement de sol
composés de carreaux ou de pavés avec des rainures ou
des bosses sont installés aux arrêts de transport public «
Wiener Linien » depuis 1999. Ces systèmes, très
répandus, aident les personnes aveugles ou malvoyantes
à trouver le chemin le plus sûr et le plus rapide pour entrer
dans les transports publics et en sortir. En outre, grâce à
un effort de longue date de « Wiener Linien », toutes les
stations sont accessibles au niveau du sol.

http://www.sump-challenges.eu/sites/www.sump-challenges.eu/files/bmt2016_eng_v3.pdf
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/Accessibility-Guide_UITP-IRU-EDF_2016.pdf.pdf
https://www.blindenverband-wnb.at/wissenswertes/verkehr/taktiles-leitsystem-wien/
https://www.behindertenrat.at/2019/05/walkshop/
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56. http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=YwIvnTCo
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Un échange ouvert avec des
personnes handicapées pour
favoriser l'empathie
D'autres solutions pratiques et faciles à mettre en œuvre
sont les campagnes de sensibilisation. Les exemples de
bonnes pratiques des villes européennes comprennent
des ateliers, des promenades urbaines avec des
personnes aveugles ou malvoyantes et des campagnes
d'information. Ces orientations thématiques mettent en
avant trois exemples tirés des ACTIONSDEMOBILITÉ.
Une petite ville de l'île espagnole de Majorque a organisé
la « Blind date city », un projet visant à permettre aux gens
de faire l'expérience de la marche en étant privé de la vue,
avec l'aide d'une personne aveugle de la communauté
locale. La promenade commune à travers la ville attire
l'attention sur toutes sortes de problèmes d'accessibilité et
sensibilise à certains pièges d' infrastructure. Une
campagne de sensibilisation similaire a été organisée par
la ville française de Montargis, située à 70 km à l'Est
d'Orléans, qui a concentré ses efforts sur les élus. Les
fonctionnaires ont été guidés à travers divers obstacles
pour faire l'expérience de la cécité, de la surdité ou de la
mobilité réduite. Une autre solution nous vient de la ville
turque d'Izmir, où des personnes handicapées et non
handicapées ont utilisé ensemble des vélos en tandem.
Au cours des balades, des obstacles communs ont été
identifiés .

Piétonisation
Les journées ou week-ends sans voiture ont une longue
histoire dans le cadre des célébrations annuelles de la
SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ. Les mesures
temporaires qui ont débuté en tant qu'activités de la
SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ sont, dans de
nombreux cas, devenues des solutions permanentes.
Bologne, lauréate du prix de la SEMAINEEUROPÉENNE
DELAMOBILITÉ 2011, a mis en place des zones sans
voiture dans le centre historique de la ville à titre de
mesure temporaire. Une décennie plus tard, les week-ends
sans voiture sont devenus une composante indispensable
de la vie urbaine à Bologne . Ces histoires peuvent inspirer
les villes de toute l'Europe à entamer des transformations
similaires.
Étant donné que la mise en œuvre des efforts de
piétonisation peut prendre beaucoup de temps, l'exemple
d'une approche progressive adoptée par la capitale
slovène de Ljubljana est, par exemple, très réussi, car il a
débouché sur une zone piétonne totale de plus de 100
000m2 (l'équivalent de plus de 140 terrains de football). La
ville a entamé ce processus de revitalisation après avoir
été confrontée à une augmentation du trafic automobile
dans le centre-ville. Ces efforts ont été accompagnés par
la revitalisation des berges dans le centre-ville et par la
construction de ponts piétons supplémentaires sur le
fleuve. Grâce à des échanges productifs avec les habitants
de Ljubljana, ces processus à long terme visant à réduire
le trafic automobile dans la ville bénéficient toujours d'un
taux d' approbation de 88 à 95 %.

58. https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/
2012/EMW_Best_Practice_Guide_2012.pdf
59. https://www.eltis.org/resources/case-studies/pedestrianisation-ljubljana-city-centre
60. https://www.sutp.org/publications/9584/
61. https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/news/bruxelles-ville-30-premier-bilan-chiffre

Modération de la circulation et abaissement
des limitations de vitesse en ville
La piétonisation de rues entières est une mesure possible
qui bloque l'accessibilité de certaines zones pour le trafic
des voitures particulières. Toutefois, des mesures
d'infrastructure plus modestes peuvent également avoir un
impact important sur la sécurité des piétons. Une étude
allemande a mis en évidence diverses mesures de
moindre envergure et leurs effets, comme les îlots pour
piétons, les extensions de trottoirs pour piétons, le
rétrécissement des routes ou les plantations , pour n'en
citer que quelques-unes. Les îlots pour piétons sont des
zones séparées au milieu de la route, qui permettent aux
piétons de faire une pause lorsqu'ils traversent des routes
très fréquentées - une mesure particulièrement utile pour
les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et
les enfants. Cette petite mesure d'infrastructure permet de
réduire la vitesse, d'attirer l'attention des conducteurs et de
raccourcir la distance à parcourir pour traverser la rue. Ce
dernier point est également la principale raison de mettre
en œuvre le rétrécissement des routes, qui sert également
diminuer la vitesse des automobilistes.
Une autre mesure importante visant à améliorer la sécurité
routière des piétons et des cyclistes est la réduction de la
limite de vitesse dans des zones spécifiques à haut risque,
ou dans toute une zone urbaine. Même si plusieurs villes
européennes ont réduit la limite de vitesse dans certaines
zones, deux exemples récents présentent un intérêt
particulier : Bilbao (Espagne) et la capitale belge de
Bruxelles. Bilbao a remporté le Prix européen de la
sécurité routière urbaine en 2020, tandis que Bruxelles a
reçu le Prix de la planification de la mobilité urbaine
durable en 2019.
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Dans le cadre de son PMUD, Bilbao a mis en place un
plan de mobilité sûre en 2007, qui a permis de limiter le
nombre de victimes de la route à un maximum de trois par
an depuis 2011. Première ville de plus de 300 000
habitants à appliquer une limitation de vitesse à 30 km/h
sur 87 % de ses routes, Bilbao a pris une mesure
importante pour améliorer la sécurité routière, tout en
réduisant la pollution sonore et les autres externalités
négatives du trafic automobile. Ces mesures ont été
largement approuvées, grâce à des discussions globales
avec les parties prenantes locales et à un plan de
communication solide pour favoriser l'acceptation de la
mesure par les résidents. Les suppositions selon
lesquelles la limitation de la vitesse à 30 km/h
augmenterait les temps de trajet et entraverait la fluidité du
trafic se sont révélées infondées. Une autre transformation
importante a eu lieu à Bruxelles, qui a également modifié
sa limitation de vitesse à 30km/h sur toutes les routes à
partir du 1er janvier 2021, à l'exception de plusieurs routes
principales. Les principales raisons de cette mesure
majeure sont la lutte contre la pollution sonore et la
sécurité routière. Les résultats étaient déjà visibles après
un mois d'application, selon les contrôles de vitesse
effectués dans une douzaine de lieux de la capitale
européenne. Les données indiquent qu'en moyenne, la
vitesse a baissé de 9 % dans les zones 30 km/h et 50 km/h
après un seul mois de mise en œuvre. Contrairement à ce
que l'on pourrait croire, les temps de parcours globaux
sont restés stables pendant les heures de pointe et les
heures creuses .
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Réponse face à la COVID-19
Cette section met en lumière les différentes
mesures de réponse face à la COVID-19 en
matière de mobilité urbaine, en partageant
des statistiques qui ont radicalement
influencé la vie publique dans les villes
européennes et dans le monde entier. En
particulier, nous nous concentrons sur les
aspects positifs des changements mis en
œuvre en réponse à la pandémie.

62. https://civitas.eu/document/topic-guide-planning-more-resilient-and-robust-urban-mobility

Les auteurs tiennent à souligner que d'autres projets, organisations et institutions
financés par l'UE ont écrit de nombreux articles sur ce sujet. Le « SUMP Topic Guide on
Planning for More Resilient and Robust Urban Mobility » (Guide thématique PMUD sur
la planification d'une mobilité urbaine plus résiliente et plus robuste) et le « SUMP
Practitioner Briefing on COVID-19 » (Topo PMUD à l’attention des praticiens sur la
COVID-19) fournissent des conseils complets et des exemples de bonnes pratiques. Ce
document donne un bref aperçu de quelques mesures sélectionnées.

Le Pacte vert pour l’Europe soutient la reprise post-COVID 19 en aidant à reconstruire
une économie européenne plus durable, en créant des opportunités d'emploi et en
réduisant les inégalités sociales. La Stratégie de mobilité durable et intelligente de la
Commission européenne vise à aider le système de transport européen à se remettre
rapidement des graves conséquences de la crise COVID-19 et à devenir plus durable,
plus intelligent et plus résilient.

FAITS ET CHIFFRES

Rétablir la confiance dans les
transports publics
En Europe et dans le monde entier, la COVID-19 a
entraîné une réduction importante de l'utilisation des
transports publics. Des villes européennes comme Lyon et
Nice ont connu une baisse de 85 % à 95 % de l'utilisation
des transports publics au début de l’année 2020. Une
baisse significative similaire a été observée aux Pays-Bas.
Cette réduction importante de la fréquentation était en
partie due à des inquiétudes concernant le risque
d'attraper le virus dans les trains ou les bus. Cependant,
les données des agences gouvernementales allemandes
et françaises de contrôle des maladies indiquent que
seulement 0,2 % à 1,2 % des infections COVID-19
peuvent être attribuées à tous les moyens de transport
(terre, air et mer ). Ces résultats sont étayés par une étude
menée en Chine à travers l'évaluation de clusters liés aux
trains à grande vitesse. L'étude souligne que les transports
publics sont très sûrs, à condition de disposer d'un espace
suffisant pour répartir les passagers et d’une exposition
relativement courte. Des études menées en France, en
Autriche et au Japon confirment que les courts trajets en
métro présentent un risque minime, et une comparaison
est faite avec les trajets en train de plusieurs heures.
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L'évolution vers la mobilité active
Parallèlement à la réduction significative de l'utilisation des
transports publics et du trafic pendulaire, on observe une
nette évolution vers les modes actifs, comme le vélo et la
marche. Les administrations municipales de toute l'Europe
ont encouragé les changements de comportement en
créant des pistes cyclables permanentes ou temporaires.
Une étude allemande a analysé les annonces faites à
l'échelle européenne concernant les pistes cyclables
pendant la pandémie. Les chercheurs ont noté que 2 000
kilomètres de ces changements d'infrastructures avaient
été annoncés à partir de juillet 2020. Des pistes cyclables
ont été mises en place dans de nombreuses grandes villes
européennes, parmi lesquelles Berlin (23 km),
Bruxelles(40 km) , Budapest (20 km), Paris (32 km) et
Rome (150 km).

Amélioration de la qualité de l'air
Outre l'évolution en faveur de la mobilité active, les villes
européennes ont observé une réduction des niveaux de
pollution par le dioxyde d'azote (NO2) et les particules
fines (PM2,5) au cours du mois de confinement de mars
2020. Par rapport à l'année précédente, les émissions de
NO2 ont massivement diminué dans les villes
européennes, comme Paris (54 %), Milan (21 %),
Barcelone (55 %) et Lisbonne (51 %), selon l'Agence
européenne pour l'environnement (AEE ). En ce qui

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01441647.2020.1857886
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/10/Policy-Brief-PTisCOVID-Safe.pdf
https://www.eltis.org/in-brief/news/covid-19-and-public-transport-results-early-studies-infection-risks
https://arxiv.org/pdf/2008.05883.pdf
https://www.brusselstimes.com/brussels-2/133559/how-covid-changed-brussels/
https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/cleaner-and-greener-covid-19-prompts-worlds-cities-to-free-public-space-of-cars
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/covid-19/Pollution%20Europe%20%281%29_0.jpg
https://www.eea.europa.eu/highlights/air-pollution-goes-down-as
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720339486
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720339486
https://etsc.eu/pin-briefing-the-impact-of-covid-19-lockdowns-on-road-deaths-in-april-2020/

Seules 0,2% à 1,2% des
infections à la COVID-19
peuvent être attribuées
aux moyens de transport
concerne le NO2, les analyses du laboratoire
météorologique de l'Université de la Sorbonne à Paris, en
France, indiquent que les émissions ont diminué de plus
de 30 % dans les zones urbaines d'Autriche, de Belgique,
de Bulgarie, de France, d'Italie, d'Espagne, de Suisse et
du Portugal (où les réductions ont dépassé 50 %). Les
émissions ont diminué dans les zones urbaines de tous les
pays européens évalués. Il en va de même pour les
PM2,5, car toutes les zones urbaines ont enregistré une
réduction, à l'exception de la Pologne. Les réductions les
plus notables ont eu lieu en France (18 %), en Italie (20,5
%), au Portugal (23,5 %) et en Slovénie (18,4 %).
La réduction du trafic automobile a également entraîné une
diminution du nombre de décès dus aux accidents de la
route. Sur les 25 États membres de l'UE, 19 ont connu une
baisse du nombre de décès sur les routes en avril 2020
par rapport au mois d'avril des trois années précédentes.
910 personnes ont perdu la vie par rapport à la moyenne
précédente de 1 415 décès, soit une réduction d'environ
35 %.

LES BONNES PRATIQUES
Les auteurs recommandent les informations recueillies par
les partenaires de la
SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ, telles que les
ressources sur « la COVID-19 et la mobilité », « réinventer
les villes après la COVID-19 » et le Guide thématique
PMUD sur la résilience face à la COVID-19.

Mesures de sécurité dans les
transports publics
Au plus fort de la pandémis de COVID-19, plusieurs villes
européennes, comme la ville roumaine d’Iasi, ont opté
pour des bus dédiés aux groupes vulnérables ou aux
travailleurs essentiels. On trouve des mesures similaires
dans d'autres villes, comme Dublin, qui a choisi de
maintenir la fréquence des bus sur les lignes existantes,
malgré la diminution de l'utilisation des transports publics.
En outre, les itinéraires des bus ont été adaptés pour éviter
l'encombrement des arrêts de bus étroits et pour permettre
l'aménagement de pistes cyclables sur les routes de la
capitale irlandaise. Le partage de l'information s’avère
également très utile dans la lutte contre la pandémie, par
exemple les informations supplémentaires sur l'occupation
des lieux partagées via des applications smartphone de la
Deutsche Bahn (services ferroviaires allemands ) et les
bus en Catalogne , en Espagne.
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Mobilité active pendant la COVID-19
Dans la mesure où de nombreuses personnes ont choisi des
options de mobilité active comme la marche et le vélo, diverses
mesures ont été prises par les municipalités urbaines pour
encourager la mobilité active et réduire la charge sur les
infrastructures de transport public. De nombreuses villes ont
étendu leur infrastructure temporaire de mobilité alternative pour
créer des solutions permanentes. Au moment de la publication
de ce document, il n'est pas encore clair si toutes les mesures
temporaires seront maintenues. Nous nous concentrons donc
sur une sélection de mesures permanentes.

La ville italienne de Milan s'est inspirée de plusieurs villes du
monde pour repenser la répartition de l'espace routier dans le
centre urbain. Le document stratégique « Strade Aperte » (rues
ouvertes) vise à étendre les pistes cyclables et l'espace
piétonnier afin d'ouvrir les rues des villes à la mobilité active et
de ne plus se focaliser sur la voiture particulière. Le programme
« rues ouvertes » adopte des solutions marquantes d'autres
villes, telles que Berlin et Barcelone, pour assurer la plantation
d'arbres, la réorganisation des boulevards et la restructuration
des carrefours où le trafic est important. Alors que d'autres villes
ont défini un objectif tangible, à savoir un nombre spécifique de
kilomètres de pistes cyclables, le programme milanais vise à
créer un changement mental en faveur de la mobilité active.
Bordeaux, région viticole éponyme de 250 000 habitants, a mis
en place 78 kilomètres de pistes cyclables, des supports à vélo
temporaires dans le centre-ville et a mis à disposition à faible
coût une flotte de 1 000 vélos de location pour les étudiants,
ainsi que 200 vélos électriques supplémentaires pour renforcer
la flotte de location existante.

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/PLP_COVID-PublicTransport.pdf
https://www.nationaltransport.ie/wp-content/uploads/2020/05/Covid_Mobility_Plan_22.5.20_FA_WEB.pdf
https://www.bahn.com/en/view/booking-information/booking/how-full-is-my-train.shtml
https://www.polisnetwork.eu/article/catalonia-launches-app-to-show-passengers-bus-occupancy-levels/?id=122791
https://www.comune.milano.it/documents/20126/992518/Strade+Aperte_IT_200430_rev.pdf/a100d04c-6b55-ae74-e0f8-b52563e07822?t=1589460655416
https://handshakecycling.eu/news/bordeaux-unveils-emergency-cycling-plan-combat-covid-19
https://pumsbologna.it/news/Ecco_la_Bicipolitana_il_piano_per_accelerarne_la_realizzazione_alla_luce_dell_emergenza_sanitaria
https://issuu.com/cittametropolitanabologna/docs/en-doc-sintesi-pumsbo

Accélération de la mise en œuvre
des plans de mobilité urbaine
durable (PMUD)
Bologne, ville étudiante et capitale de la région italienne
d'Émilie-Romagne, va étendre son réseau actuel de 145
kilomètres de pistes cyclables à environ 500 kilomètres au
cours des prochaines années. Ses plans cyclistes,
développés dans le cadre du Plan de mobilité urbaine
durable (PMUD), ont été accélérés pendant la pandémie de
COVID-19. Selon le maire de Bologne, 60 % des plans du
PMUD, le Bicip Metropolitana, visant à relier le centre-ville et
les zones commerciales et résidentielles de la région
métropolitaine, devaient être achevés d'ici la fin 2020. Le
PMUD a joué un rôle clé, car il a permis à la zone
métropolitaine et à la ville de Bologne de mettre rapidement
en œuvre les plans existants. Un plan de mobilité urbaine
durable comporte des objectifs stratégiques à long terme,
mais aussi des objectifs à court terme. Cette flexibilité a
permis à d'autres villes dotées d'un PMUD, comme Anvers et
Gand (Belgique), Katowice (Pologne), Lisbonne (Portugal) et
Szeged (Hongrie), d'accélérer les mesures convenues
pendant la pandémie de COVID-19 au gré des circonstances
et des priorités.

#MobilityWeek

