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Qu’est-ce que le fait métropolitain ? 

Prof. Vincent Kaufmann 



Décrirer et penser la ville









La métapolis de François Ascher



L’importance de l’accessibilité isochrone (1)



L’importance de l’accessibilité isochrone (2)



Pendulaires, 1970     

(OFS-EPFL / Atlas des mutations spatiales 2006)

L’explosion de la pendularité en Suisse (1)



Pendulaires, 2000     

(OFS-EPFL / Atlas des mutations spatiales 2006)

L’explosion de la pendularité en Suisse (2)



Évolution 2000 – 2010 de la pendularité en 

Suisse

Forte augmentation de la part de pendulaires

intercommunaux dans la population active: 66% de la

population active en 2010…

Forte augmentation de la pendularité de longue

distance, même si elle reste encore minoritaire: 10%

des actifs en 2010 font plus de 50 km pour aller

travailler.

Forte augmentation de la part modale des transports

publics: 28% des actifs en 2010, contre environ 23 %

en 2000.

L’explosion de la pendularité en Suisse (3)
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Croissance de la part modale du train



L’idée de réversibilité renvoie à la nature et l’intensité du 

changement d’un état de départ vers un autre état, qui 

est cependant par définition différent de l’état de départ, 

car la réversibilité pure, soit le retour complet à l’état ex-

ante n’existe pas (Lefebvre, 1992). 
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La recherche de réversibilité dans les choix de 

mobilité 



Le train: colonne vertébrale 

des mobilités métropolitaines  
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L’importance des usages du temps de déplacement



Le S-Bahn de Hambourg: un 

maillon essentiel dans le 

système des transports 

métropolitain Allemand   



17

Croissance de la part modale du train en 

Allemagne
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Evolution du trafic ferroviaire en Allemagne

Transports ferroviaires urbains Trains grandes lignes



Le Réseau S-Bahn de Hambourg



Le réseau Inter-City des chemins de fer allemands



Le S-Bahn de Zurich: le levier 

d’un élargissement du bassin 

de vie de la métropole 

zurichoise  





Office Fédéral des Transports
Effets spatiaux de l’amélioration de l’offre de transports

Ittigen, 22 août 2013

Liens entre amélioration de l’accessibilité et 
augmentation de la population 

Canton de Zurich
Résultats intermédiaires

Dr. Pierre Dessemontet
Géographe, chargé de recherches

Communauté d’Etudes pour l’Aménagement du Territoire (CEAT)
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

http://ceat.epfl.ch





Et en France?  





Typologie des logiques d’action qui sous-tendent 

les pratiques modales 
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Un grand potentiel:

pour élargir les bassins de vie des métropoles

pour limiter l’utilisation quotidienne de l’automobile

Pour l’activer:

Etre d’emblée ambitieux et développer une offre

temporellement étendue

Développer de réelles communautés tarifaires

Le Léman Express est à suivre de près: c’est le RER

hors de l’Île-de-France

Les RER en France
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Merci pour votre attention!
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