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Les moyennes et grandes agglomérations comprennent la ville-

centre, la couronne urbaine (communes-centres principales) et 

les communes du pourtour d’agglomération avec leurs centres 

annexes ou régionaux. La couronne urbaine est souvent circu-

laire, elle forme parfois des couloirs qui rayonnent à partir de la 

ville-centre ou des centres secondaires autour de la ville-centre. 

La couronne urbaine et la ville-centre sont étroitement liées. Les 

couronnes urbaines se sont distinguées par une croissance dyna-

mique durant ces dernières années. Malgré tout, elles ne sont pas 

comparables avec les villes-centres de par leurs infrastructures 

de transport et ne présentent pas, du point de vue urbanistique, 

la même densité ou le même caractère compact. C’est pourquoi 

elles font face à des défis particuliers.

Infrastructures de transport 
Dans le domaine des transports, les conditions-cadres prévalant 

dans les couronnes urbaines sont très complexes étant donné 

qu’elles servent d’espaces de transition entre la ville-centre et les 

communes du pourtour d’agglomération. Souvent traversées ou 

longées par l’autoroute, les couronnes urbaines sont facilement 

et directement accessibles par la route (fig. 1). Elles disposent de 

très bonnes liaisons TP avec la ville-centre grâce aux lignes RER 

sur lesquelles de nombreuses communes-centres principales 

sont situées. En outre, il est de plus en plus fréquent que le ré-

seau TP urbain, avec ses lignes de tram et de bus, soit prolongé 

jusque dans la couronne urbaine, et qu’il y soit coordonné avec le 

réseau ferroviaire.

Flux pendulaires et choix du moyen de transport
L’analyse de l’agglomération de Berne (type 1) avec sa couronne 

urbaine permet de mieux comprendre les interdépendances à 

l’intérieur de ces espaces. Les données sur les flux pendulaires 

révèlent que ceux-ci sont élevés non seulement dans la ville-

centre de Berne, mais aussi dans sa couronne urbaine, dont 40 % 

des pendulaires sont des pendulaires entrants et 40 % des pen-

dulaires sortants (cf. la fiche thématique «Flux pendulaires»). Les 

pendulaires sortants de la couronne urbaine se rendent pour la 

plupart dans la ville-centre. On en déduit qu’il est attrayant de 

vivre dans la couronne urbaine et de travailler dans la ville-centre. 

Une partie des pendulaires entrants arrive de la ville-centre, mais 

la majorité provient des communes du pourtour d’aggloméra-

tion ou des communes des environs. Les trajets parcourus sont le 

plus souvent de courte durée.

Pour ce qui est de la répartition modale, une part importante des 

pendulaires bernois (environ 50 %) privilégie le TIM, sauf dans les re-

lations avec la ville-centre. La part des TP s’établit à 37 % et celle du 

vélo à 14 %, ce qui est relativement élevé (fig. 2). En d’autres termes, 

la plupart des trajets en lien avec la couronne urbaine sont accom-

plis en voiture. Les transports publics sont moins attrayants du fait 

que le trajet passe souvent par la gare principale de la ville-centre.
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Figure 1: Présentation schématique du réseau routier et du réseau 

ferroviaire dans les grandes agglomérations (type 1).
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Figure 2: Moyens de transport des pendulaires dans l’agglomération de 

Berne.

1



2Office fédéral du développement territorial (ARE)  —  Maîtrise du trafic dans les agglomérations

Conclusions
Les villes et les communes des couronnes urbaines sont en 

pleine expansion et transformation. D’où l’importance d’une den-

sification de qualité à l’intérieur du milieu bâti et d’une bonne 

mixité des usages. Du point de vue des transports, les couronnes 

urbaines ont un rôle important à jouer, tant en ce qui concerne 

les interfaces entre l’autoroute et le réseau routier local que pour 

l’optimisation du système de transport. Elles peuvent contribuer 

à renforcer la mise en réseau des transports publics urbains et du 

rail. Pour cela, des interfaces de transport attrayantes, couplées 

à une amélioration de l’offre TP, sont essentielles. L’objectif est 

d’accroître la part des transports publics dans le trafic généré par 

les communes du pourtour d’agglomération et des environs sans 

aggraver le mitage du territoire. Pour raccourcir les trajets entre 

la ville-centre, la couronne urbaine et les communes voisines du 

pourtour, on peut encourager le trafic cycliste, par exemple en 

aménageant des voies cyclables express, ce qui peut aider à cap-

ter une partie du TIM et une partie des TP. Ce transfert contribue 

aussi à délester les interfaces entre l’autoroute et le réseau rou-

tier local.

Informations supplémentaires
• Fiche thématique «Flux pendulaires»

• Fiche thématique «Moyens de transport des pendulaires»

• Fiche thématique «Évolution des emplois selon les branches»

• Fiche thématique «Les quatre types d’agglomération»

Développement de l’urbanisation
Au cours des dernières années, les couronnes urbaines ont en-

registré une croissance supérieure à la moyenne (fig. 3). La crois-

sance relative de la population et de l’emploi y est comparable à 

celle de la ville-centre, même si elle est plus faible en chiffres ab-

solus.

La croissance élevée de l’emploi dans les couronnes urbaines 

s’explique aussi par l’accroissement important du secteur des 

services en Suisse au cours de ces dernières années (cf. fiche 

thématique «Évolution des emplois selon les branches»).

Séparation des lieux de vie et des lieux de travail
Les communes des couronnes urbaines se développent de ma-

nière inégale. Dans le cas de Berne, une tendance se dégage: cer-

taines communes-centres principales se transforment en «com-

munes d’habitation», d’autres en pôles avec une densité élevée 

de places de travail. Cette évolution se reflète souvent dans le 

solde de pendulaires (fig. 4). Il s’agit parfois de pôles de dévelop-

pement. Les centres secondaires qui comptent de nombreuses 

places de travail, en particulier, attirent les personnes provenant 

des communes du pourtour de l’agglomération et des environs. 

Pour cette raison, ces centres secondaires sont des sites poten-

tiels d’interfaces de transport.

Kategorisierung der Gemeinden
Agglomerationskerngemeinde (Kernstadt)
Agglomerationskerngemeinde (Hauptkern)
Agglomerationskerngemeinde (Nebenkern)
Agglomerationsgürtelgemeinde
Mehrfach orientierte Gemeinde
Kerngemeinde ausserhalb Agglomerationen
Ländliche Gemeinde ohne städtischen Charakter
Agglomerationen AP3

Figure 4: Solde de pendulaires par commune dans l’agglomération de 

Berne. Graphique: Ecoplan AG, bases cartographiques: OFS, swisstopo
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Figure 3: Croissance de la population (en haut) et croissance de l’emploi 

(en bas) dans une agglomération de type 1.
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