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À quoi ressemblera la ville dans 15 ans ?
Où nous rencontrerons-nous ?

Où nous détendrons-nous ?
Comment bougerons-nous ?

Où et comment habiterons-nous ?
Où et comment travaillerons-nous ?

Comment y parviendrons-nous ?

Coordination
urbanisation – espaces ouverts – mobilité



Coordination urbanisation - mobilité

Sarah Grossenbacher       Milena Scherer

Urbanisme Mobilité, ponts et chaussées



Organigramme administratif de la ville de Lucerne 
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Projet de développement territorial 2018 (PDT)

Situation de départ
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Stratégie de mobilité 2018

Situation de départ
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 Direction de projet 
interne à la ville pour 
l’élaboration du contenu

 Retraite réunissant les 
personnes clés 

 Sous-projets incluant 
des études (analyse de 
la mobilité, notamment)

 Groupe de travail de la 
ville

 Imbrication étroite 
du conseil municipal 
et de la commission

Démarche

prévue 

 Direction de projet 
interne à la ville

 Mandat à un bureau 
externe pour 
l’élaboration du contenu

 Prise en compte des 
éléments du PDT après 
coup 

 Harmonisation avec le 
calendrier du PDT 
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Bases communes

Développement régional
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Bases communes

Analyse de la mobilité
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 Direction de projet 
interne à la ville pour 
l’élaboration du contenu

 Retraite réunissant les 
personnes clés 

 Sous-projets incluant 
des études (analyse de 
la mobilité, notamment)

 Groupe de travail de la 
ville

 Imbrication étroite 
du conseil municipal 
et de la commission

Démarche
réelle

 Adaptation du mandat 
donné au bureau externe

 Réorganisation à court 
terme

 Élaboration du contenu 
en interne à la ville 
(nouveau) 

 Même structure que le 
PDT

 Reprise des affirmations 
du PDT pertinentes pour 
la mobilité   



Résultat
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Scénario d’évolution :

97 800 habitants 

Capacité de logement 

selon l’actuel règlement 

sur les constructions 

et l’aménagement :

93 000 habitants 

 pas de classements en z-à-b

Projet de développement territorial 2018

Scénario d’évolution 2035



Des quartiers 

vivants

Une offre

de logement 

variée

Des emplois 

dans un cadre 

attrayant

Des trajets 

courts

Des espaces 

ouverts 

diversifiés

Un dévelop-

pement de 

l’urbanisation 

de qualité

Le projet de développement territorial 2018

Les objectifs du conseil municipal



Les principes d’aménagement servent d’orientation 

stratégique et de consignes d’action. 

Des indicateurs de référence expriment en valeurs 

mesurables l’orientation à donner aux développements.

Des cartes situent sur le terrain les principales indications de 

contenu.

Principe 

Horizon 2035

Le projet de développement territorial 2018

Structure & contenu



 La voie publique est un espace de vie

 Modes de transport peu gourmands en surfaces

 Mobilité combinée

 Parcours attrayants, continus et sûrs pour piétons et 

cyclistes

 Habitat et vie professionnelle requérant peu de 

déplacements en voiture

 Emplacements de stationnement collectifs

 Logistique urbaine à faibles émissions de CO2

Principes d’aménagement

Trajets courts



Les principes d’aménagement rattachés aux orientations 

stratégiques servent de consignes d’action. 

Des indicateurs de référence expriment en valeurs 

mesurables l’orientation à donner aux développements

et servent à contrôler l’effet. 

Des listes de mesures fournissent une vue d’ensemble. Les 

enjeux clés sont illustrés par des exemples d’application.

Principe

Horizon 2035

Stratégie de mobilité
Structure
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Stratégie de mobilité

Orientations stratégiques

À Lucerne, tout le monde se déplace 

avec plaisir, en toute sécurité et fiabilité.

Coordonner l’urbanisation 

et les transports

Piloter les transports 

intelligemment

Permettre plus de mobilité 

sur une surface égale

Promouvoir un usage 

conscient de la mobilité

Orientations stratégiques

Orientations stratégiques

Orientations stratégiques

Orientations stratégiques



Facteurs de réussite
Planifier le territoire avant les transports
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Facteurs de réussite
Trajets courts

Les mêmes personnes dans l’organisation
interne

Codirection du projet
Urbanisme

Codirection du projet
Urbanisme

Pilotage du projet PDT
Directrice travaux publics

Directeur environnement et mobilité
Cheffe de l’urbanisme

Chef de l’office des ponts et chaussées
Architecte urbain

Pilotage du projet PDT
Directrice travaux publics

Directeur environnement et mobilité
Cheffe de l’urbanisme

Chef de l’office des ponts et chaussées
Architecte urbain

Groupe de travail 
Cheffe du projet MOB

Service espaces verts de la ville

Protection de l’environnement 

Questions économiques

Immobilier

Mandant
Conseil municipal

Mandant
Conseil municipal

Direction du projet 
Mobilité

Direction du projet 
Mobilité

Pilotage du projet MOB
Directeur environnement et mobilité

Cheffe de l’urbanisme
Chef de l’office des ponts et chaussées 

Chef protection de l’environnement 
Collaboratrice de l’État-m. env. et mob.

Pilotage du projet MOB
Directeur environnement et mobilité

Cheffe de l’urbanisme
Chef de l’office des ponts et chaussées 

Chef protection de l’environnement 
Collaboratrice de l’État-m. env. et mob.

Groupe de travail 
Cheffe du projet PDT

Protection de l’environnement

Questions économiques



Facteurs de réussite
Conception générale interdisciplinaire

Évaluation technique primant sur le politique
Confiance

Engagement de tout le conseil municipal 
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Défi

La mise en œuvre 
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