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CTS (fr) Compagnie des transports strasbourgeois Strasbourg Transport Company Straßburger Transportgesellschaft

CUS (fr) Communauté Urbaine de Strasbourg Urban Community of Strasbourg Gemeindeverband Straßburg

DD (fr) Dévéloppement Durable Sustainable Development Nachhaltige Entwicklung

DREAL (fr) Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement

Regional Directorate for Environment, Planning and Housing Regionaldirektion für Umwelt, Raumordnung und 
Wohnungsangelegenheiten

REEM (fr) / EEMN (en) Réseau Express EuroMétropolitain Express EuroMetropolitan Network Eurometropolitan Express-Netzwerk (EEN)

EMS (fr) Eurométropole de Strasbourg Eurometropolis of Strasbourg Eurometropole Straßburg

ENR (fr) Energies Renouvelables Renewable energies Erneuerbare Energien

ENSAS (fr) Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg Strasbourg National School of Architecture Nationale Hochschule für Architektur Straßburg

FELIS (de) Chaire de Télédétection et systèmes d'information sur le paysage - 
Université de Fribourg

Chair of Remote Sensing and Landscape Information Systems – 
University of Freiburg

Professur für Fernerkundung und Landschaftsinformationssysteme 
- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

GCO (fr) Grand Contournement Ouest de Strasbourg Great Western Bypass Große Westumgehung/Westumfahrung von Straßburg

HCM (en) Manuel de capacité des autoroutes Highway Capacity Manual Handbuch der Autobahnkapazität

IMM (en) Chaire des Mobilités Métropolitaines Innovantes Innovative Metropolitan Mobility Chair Lehrstuhl für Innovative Mobilität in Ballungsräumen

INSA (fr) Institut National des Sciences Appliquées National Institute of Applied Sciences Nationales Institut für angewandte Wissenschaften

KIT – DFIU (de) Institut de technologie de Karlsruhe - Institut Franco-Allemand de 
Recherche sur l’Environnement

Karlsruhe Institute of Technology - French-German Institute for 
Environmental Research

Karlsruher Institut für Technologie - Deutsch-Französisches Institut 
für Umweltforschung

KIT – ECON (de) Institut de technologie de Karlsruhe - Institut d’économie Karlsruhe Institute of Technology - Institute of Economics Karlsruher Institut für Technologie - Institut für 
Volkswirtschaftslehre 

LEED-ND (en) Certification ‘Leadership en matière de conception énergétique et 
environnementale pour l’aménagement des quartiers’

Leadership in Energy and Environmental Design for Neighborhood 

Development certification

Zertifizierung ‚Führend in energie- und umweltgerechter Planung 
für Stadtviertelentwicklung‘

LETCV (fr) Loi de transition énergétique pour la croissance verte Energy transition law for green growth Gesetz zur Energiewende für grünes Wachstum

LIVE (fr) Laboratoire Image Ville Environnement Image, City, Environment Research Unit Labor Bild, Stadt, Umwelt

LOM (fr) Loi d’Orientation des Mobilités Mobility Orientation Law Gesetz zur Orientierung der Mobilität

OCDE (fr) / OECD (en) Organisation de coopération et de développement économiques Organisation for Economic Co-operation and Development Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

P+R (fr/en/de) Parking-relais Park & Ride Park + Ride

PADD (fr) Plan d’Aménagement et de Développement Durable Sustainable Development Plan (French planning doc) Plan für nachhaltige Raumordnung und Entwicklung

PAMA (fr) Plan d’Action des Mobilités Actives Active Mobility Action Plan Maßnahmenplanung für aktive Mobilität

PLUi (fr) Plan Local d’Urbanisme intercommunal Intercommunal Local Urbanism Plan Interkommunaler Flächennutzungsplan

PREPA (fr) Plan national de Réduction des Emissions de Polluants 
Atmosphériques

French National Plan for the Reduction of Air Pollutant Emissions Französischer Plan zur Reduzierung der 
Luftverschmutzungsemissionen

RER (fr) Réseau Express Régional Regional Express Railway Network Regionales Expressbahnnetz (S-Bahn-artig)

SCOTERS (fr) Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Strasbourg Territorial Coherence Plan for the Strasbourg region Territoriales Kohärenzschema der Region Straßburg

SIG (fr) / GIS (en/de) Système d’Information Géographique Geographic Information System Geoinformationssystem

SNBC (fr) Stratégie Nationale Bas Carbone French National Low Carbon Strategy Nationale Niedrigemissionsstrategie Frankreichs

TAD (fr) Transport à la demande Transport on demand ÖPNV-Sonderformen (bedarfsorientierter Transport)

TOD (en) (Développement orienté vers le transport en commun) Transit-Oriented Development Transitorientierte Entwicklung

TSPO (fr) Transport en Site Propre Ouest strasbourgeois Transportation in exclusive right-of-way west (Strasbourg) Transport auf eigener West-Strecke, Straßburg

UHA (fr) Université de Haute Alsace University of Haute Alsace Universität des Oberelsass

Unistra (fr) Université de Strasbourg Strasbourg University Universität Straßburg

VAE (fr) Vélo à Assistance Electrique Electric Bicycle Elektrofahrrad

VLIO (fr) Voie de Liaison Intercommunale Ouest strasbourgeois West Strasbourg Intercommunal Link Road Interkommunale Verbindungsstraße West-Straßburg

WP (en) / AP (de) Lot de travail / tâche Work package Arbeitspaket

ZFE (fr) / LEZ (en) Zone à Faibles Emissions Low emission zone Umweltzone / Niedrigemissionszone
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High environmental impact of the transport sector in the Upper Rhine region (in FR approx. 

31%, in CH approx. 32%, in DE approx. 20% of national CO2 emissions). The modal share 

of cross-border journeys is largely dominated by the car due to a lack of green mobility 

alternatives. STATEMENT

STAKES

GOALS

High demand for sustainable and reliable transport concepts for cross-border mobility 

in border regions. How can we promote the sustainability of cross-border mobility ?

Development of a system of indicators to evaluate the quality and the sustainability 

of the mobility systems in the Upper Rhine region. Identification, feasibility study and 

operationalisation of relevant indicators. Formulation of strategies taking into account 

applicability for municipalities and stakeholders.

Les enjeux de la mobilité durable dans la région tri-nationale du Rhin Supérieur - Un mille-feuille de réglementations et 
d’orientations pour les transports

100 km 0 km 
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Présentation générale du 
programme de recherche SuMo 
Rhine

Le secteur du transport est essentiel pour la cohésion, 
la compétitivité et la qualité de vie de la Région du 
Rhin Supérieur. Cependant ce secteur occasionne des 
coûts élevés et d’importantes émissions polluantes. Plus 
particulièrement, le transport routier contribue aussi 
aux émissions de gaz nocifs pour la santé des individus. 
Aujourd’hui, le transport de personnes et de marchandises 
représente environ 32% des émissions nationales de gaz à 
effet de serre en Suisse, environ 31% en France et 20% en 
Allemagne. Toutefois, les notions de mobilité durable ne 
doivent pas s’arrêter aux frontières nationales. Il apparait 
que des concepts de transport communs et multinationaux 
pourraient créer des synergies considérables pour réduire 
l’impact environnemental du transport transfrontalier. 

C’est dans ce contexte que le projet « SuMo Rhine – 
Promotion de la mobilité durable dans la région du Rhin 
Supérieur » a été lancé le 1er juillet 2018. Il a pour objectif 
d’aider les communes de ce territoire à mettre en place 
et développer des systèmes de transport transfrontaliers 
durables en proposant un nouveau « système d’aide à la 
décision ». Cet outil, constitué d’indicateurs composites 
pour l’évaluation de la mobilité durable, se veut être la 
pierre angulaire du redressement de la mobilité dans les 
régions frontalières. L’objectif est de mettre à disposition 
ces indicateurs à la fois aux acteurs locaux, mais aussi 
au grand public, pour identifier plus précisément les 
potentiels d’amélioration des services de transport à faible 
impact environnemental et d’augmentation de la part de 
marché des modes de transport alternatifs. Les concepts 
modernes de transport multimodal avec une grande 
proportion d’itinéraires non motorisés ou de mobilité 
électrique sont ici considérés comme des éléments 
fondamentaux de la mobilité durable. Outre les effets 
positifs sur l’environnement, ils sont également compris au 
travers des effets secondaires considérables qu’ils peuvent 
avoir sur l’économie et la santé de la population. Dans 
sa finalité, le projet de recherche SuMo Rhine souhaite 
ainsi être un observatoire des systèmes de mobilité dans 
la région du Rhin Supérieur, mais également repérer les 

1 https://sumo-rhine.com/fr/

instruments qui pourraient faire de ce territoire un modèle 
pour le développement de la mobilité dans d’autres régions 
frontalières européennes1.

Coordonnées par le KIT-DFIU, les recherches ont été réalisées 
par un consortium pluridisciplinaire rassemblant des 
économistes, des sociologues, des géographes, des architectes-
urbanistes ainsi que des développeurs informatique. Les 
études sont réparties en 4 modules (voir fig. p.10). 
Le premier axe « Développement », concerne la création 
d’une base d’informations sur la région du Rhin Supérieur. 
Elle inclut notamment une étude des conditions 
transfrontalières de mobilité (objectifs politiques, facteurs 
d’influence locaux, etc.) (WP2.1. - Coord. sc. KIT-ECON), les 
résultats d’une enquête transfrontalière sur les besoins de 
mobilité des navetteurs (WP2.2. - Coord. sc. Uni-Landau) 
et une compilation des données existantes sur les flux et 
les infrastructures de transport pour la construction du 
système d’indicateurs (WP2.3. & 2.4. - Coord. sc. FELIS). 
Le module « Domaines d’application » désigne à la fois 
l’examen des projets de mobilité planifiés ou terminés et 
l’utilisation de l’outil d’évaluation. Le système d’indicateurs 
a été confronté aux réalités du terrain notamment avec 
la Ville de Lorräch (WP2.5. - Coord. sc. FELIS). Cette tâche 
rejoint les objectifs du WP2.7. (Coord. sc. Unistra-LIVE / 
CNRS) dans l’analyse des projets déjà mis en œuvre tels 
que les effets de l’extension de la ligne de tramway 3 de 
Bâle à Saint-Louis. Par ailleurs, des simulations spécifiques 
ont été réalisées à un niveau local en vue de l’application 
prospective de cet outil d’évaluation afin de prévoir les 
retombées possibles des politiques de mobilité (WP2.6. 
- Coord. sc. Unistra-LIVE / CNRS - UHA). Cette tâche est 
étroitement liée au WP2.8., coordonné par notre équipe 
de recherche de l’ENSAS-AMUP / IMM Chair. Le présent 
rapport revient en détails sur les études menées dans le 
cadre de cette dernière tâche pour tester l’applicabilité 
du système d’indicateurs, la visualisation de ses résultats et 
son potentiel comme outil d’aide à la décision. 
En parallèle, le module « Ateliers participatifs et colloques » 
a permis de créer des interfaces collaboratives et 
transnationales entre les activités de recherche, les 
partenaires du projet et les parties prenantes présentant 
un intérêt pour la démarche. 
Finalement, le module « Implémentation du système 
d’indicateurs sur le site internet » a pour mission de mettre 
en œuvre l’outil d’évaluation développé sur le site en ligne. 

INTRODUCTION



10 INTRODUCTION

DEVELOPMENTDEVELOPMENT

1. Analysis of the political framework and challenges in the Upper Rhine region  

2. Analysis of mobility needs

3. Data acquisition and evaluation 

4. Development of the indicator system

APPLICATIONAPPLICATION

5. Validation of the indicator system based on real data

6. Dynamic simulation of measures and effects

7. Application of the indicator system in the local and cross-border context

8. Mapping and prospective scenarization of mobility systems
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MOBILITY SYSTEM MOBILITY SYSTEM EFFECTS

Mobility demand

Accessibility to services 
Accessibility to jobs

Mobility conditions

Walkability 
Bikeability 
Public transport
Motorized individual transport 
Motorized shared transport 

Population characteristics

Vehicle fleet 
Socio-démography 

Mobility practices

Modal split 
Traffic 

Economy

Attractivity 
Employment

Environment

Resource consumption   
Space consumption 
Emissions

Social

Air pollution exposition    
Noise exposition 
Accidents
Fairness / Equity

©
 U

ni
st

ra
-L

IV
E 

/ C
N

RS
. F

EL
IS

.2
02

1.

Le système d’indicateurs SuMo Rhine - Un assemblage composite de facteurs clés et d’effets

The SuMo Rhine project seeks to make sustainable mobility measurable, visible and comparable at the municipal 
level in the Upper Rhine Region. The indicators developped by the research team assess the conditions of a: 
_Mobility system (mobility offer, transport demand, mobility pattern) ;
As well as its Effects on:
_Environment (resource consumption, CO² emissions, land consumption) ;
_Social (pollution, traffic accidents) ;
_Economy (accessibility to transport, congestion, intermodality).  

L’approche pluridisciplinaire au sein du projet SuMo Rhine - Coordination et contributions de l’ENSAS-AMUP / IMM Chair dans 
les différents « work packages » (WP)
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Objet, posture et problématique 
générale

Action 2.8. Cartographie et scénarisation prospective 
des systèmes de mobilité 

WP2.8. Cartography and prospective scenarisation 
of mobility systems

Coordinateur de l’action : ENSAS-AMUP / IMM Chair

Partenaires académiques : FELIS, Unistra-LIVE / CNRS, KIT-
DFIU, Universität Koblenz-Landau
Partenaires associés : ZAEU, Ville et Eurométropole de 
Strasbourg, ADEUS, Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, INSA 
Strasbourg, Region Grand Est, SCOTERS

Si les objectifs du programme de recherche SuMo Rhine se 
concentrent sur l’approche de la mobilité par indicateurs, 
notre travail (mené notamment au sein du WP2.8) a porté 
plus spécifiquement sur les lieux et les territoires de la 
mobilité du Rhin Supérieur à partir d’une compréhension 
davantage qualitative et située. Cette dernière entre en 
résonnance et complète les démarches plus quantitatives, 
statistiques et axées sur les données, développées 
par d’autres équipes de recherche du consortium, et 
notamment dans le développement et l’application du 
système d’indicateurs SuMo.
Liés au champ disciplinaire de l’architecture urbaine, notre 
positionnement et nos outils d’analyse relèvent ainsi des 
sciences humaines et sociales, privilégiant une approche 
qui considère l’espace à la fois selon ses aspects physiques 
et formels, mais aussi dans ses dimensions impalpables 
et difficilement mesurables liées aux perceptions, aux 
représentations mentales, aux imaginaires individuels et 
collectifs (Lussault, 2003; Secchi, 2008) qui les chargent de 
sens et qui contribuent à façonner la qualité des lieux et des 
territoires. Dans cette acception, la mobilité représente, 
en tant que système de distribution (des personnes 
et des biens), le support du cadre spatial des objets 
d’architecture, mais elle est aussi matière urbaine, paysage, 
pratique et représentation culturelle à part entière - et, 
par conséquent, matière à projet intrinsèquement liée aux 
autres systèmes, matériaux, actions et idées qui façonnent 
nos territoires.
Ainsi, l’hypothèse centrale de notre travail est que 
la mobilité, au-delà des questions d’efficacité, de 
compétitivité et d’accessibilité des territoires, représente 
aussi une problématique de conception spatiale, paysagère 
et écologique et finalement un enjeu majeur d’habitabilité 
actuelle et future de notre environnement.

En mobilisant les outils de lecture et de conception du 
projet architectural, urbain et paysager, nous nous sommes 
intéressés au sens que prend (et pourrait prendre à l’avenir) 
la mobilité durable dans le territoire du Rhin Supérieur, 
en complémentarité et à partir de données, évaluations 
et modélisations développées par et avec nos collègues 
chercheurs du consortium. Par sens, nous entendons d’une 

part la valeur que nous accordons en tant que sociétés 
(mais aussi nations et communautés) aux différents aspects 
de la mobilité que nous expérimentons aujourd’hui, valeur 
qui se reflète dans les choix spatiaux et les équipements 
infrastructurels des lieux et des territoires spécifiques.  Mais 
également, le sens en tant que visée et orientations futures 
possibles et souhaitables pour atteindre la « mobilité 
durable », conditionnée par des choix de société d’avenir 
et intrinsèquement liée aux transformations des conditions 
et des qualités spatiales et écologiques de nos villes et de 
nos territoires.
En tant que professionnels de la conception spatiale, nous 
proposons de réfléchir au sein du consortium SuMo Rhine 
à la mobilité comme spatialité - comme architecture, 
paysage et ambiance issus de diverses rationalités (Vigano, 
Fabian, Secchi, 2016), mais également comme levier de 
transition écologique et environnementale de nos espaces 
de vie. C’est pour cela que dans notre contribution 
nous avons cherché à prendre en compte les rapports 
qu’entretiennent la mobilité, ses pratiques et ses lieux 
avec l’architecture de la ville et des territoires, les autres 
grandes trames infrastructurelles (hydrographie, corridors 
naturels, etc.), les densités et formes bâties, etc. - dans une 
compréhension systémique et complexe de nos cadres de 
vie.
Nous avons ainsi commencé à explorer, à différentes 
échelles spatiales et temporelles, le lien entre les visions 
des politiques publiques et les choix de systèmes de 
transport, les possibilités d’inscription des infrastructures 
dans le territoire et leurs effets en terme d’organisation 
des espaces urbains, d’écosystèmes paysagers, d’équilibres 
transfrontaliers, en essayant d’interroger les leviers d’action 
pour soutenir la transition écologique et énergétique 
des territoires au prisme de la mobilité. L’enjeu de ces 
travaux a été de contribuer à la construction du système 
d’indicateurs et d’expérimenter son potentiel en testant 
son fonctionnement et ses limites.

Dans cette quête de sens de la mobilité durable sur le 
terrain du Rhin Supérieur, trois familles de questions ont 
orienté notre travail :

Le système d’indicateurs SuMo, peut-il intégrer 
les aspects qualitatifs des espaces de mobilité ?
Comment définir la qualité spatiale ? Comment 
retranscrire la qualité d’un espace en données 
numériques ? Peut-on fabriquer du sens 
uniquement à partir des données chiffrées ? 
Comment comprendre et interpréter les 
différences dans l’évaluation quantitative 
des villes rhénanes ? Comment introduire la 
dimension qualitative dans l’analyse territoriale 
de la mobilité ? Comment faire en sorte que 
le système d’indicateurs SuMo devienne un 
outil de production de connaissances et un 
outil d’aide à la décision plutôt qu’un outil 
d’évaluation qui encourage le jeu concurrentiel 
entre les territoires ?
 
Quel type de connaissances peut produire le 
système d’indicateurs SuMo ?
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Quelles sont les échelles et les unités 
pertinentes de calcul et de représentation 
pour « faire parler » les indicateurs par rapports 
aux territoires actuels ? Quelles représentations 
graphiques et cartographiques pour injecter 
une compréhension davantage spatiale et 
qualitative de la mobilité à des indicateurs 
calculés sur la base de données quantitatives 
et géoréférencées ?

Comment atteindre la mobilité durable dans 
une ville rhénane ?
Quelles société et vision d’avenir pour quelle 
mobilité ? Comment caractériser les nouvelles 
politiques de mobilité et les positionnements 
des élus locaux en termes d’aménagement 
territorial et urbain ? Quel rôle pour un outil 
d’évaluation tel que le système d’indicateurs 
dans le cadre d’un travail prospectif qui cherche 
à explorer les leviers de mobilité durable et de 
transition écologique ?

 
Si la première famille contient des questions de fond qui 
ont guidé nos apports dans la phase de définition du 
système d’indicateurs, de ses variables et de ses utilisations 
possibles à travers la plateforme en ligne (Axe 3), ce sont 
bien les deux autres catégories de questions qui ont été 
à la base du travail que nous avons mené et piloté au 
sein du WP2.8 (Axes 1 et 2). En aval de la construction 
du système d’indicateurs SuMo, ce travail a concerné le 
développement de deux applications de ce dernier : l’une 
à visée d’investigation et de production de connaissances 
sur l’état existant de la mobilité dans ce territoire à travers 
une collection de cartes que nous avons proposé d’intituler 
l’Atlas SuMo (Axe 1) ; l’autre à visée plus prospective, de 
modélisation et d’évaluation de scénarios de mobilité 
durable centrés sur la métropole strasbourgeoise (Axe 2). 

Dans ces réflexions, différentes hypothèses ont guidé nos 
travaux :
La première renvoie à l’importance de la qualité des 
espaces de mobilité qui est pour nous une évidence. Dans 
ce sens, nous avançons l’idée que malgré son caractère 
quantitatif, le système d’indicateurs SuMo et l’outil web 
qui en découlera pourraient - et devraient même - intégrer 
les aspects qualitatifs (même si de façon partielle) dès sa 
phase de définition.
Deuxièmement, en ce qui concerne son potentiel, nous 
faisons l’hypothèse que le système d’indicateurs pourrait 
être non seulement un outil de prise de mesures mais aussi 
un outil de production de connaissances davantage situées 
et contextuelles.
Enfin, si la durabilité est une valeur partagée lorsqu’on 
pense au futur de nos environnements et de nos systèmes 
urbains, la mobilité durable ne renvoie pas à des solutions 
uniques et généralement valables. Elle est une construction 
intellectuelle soumise au débat. L’hypothèse que nous 
faisons est que l’outil du scénario exploratoire ouvre un 
espace critique pour penser ces sujets et que l’utilisation du 
système d’indicateurs dans le cadre d’une telle approche 
prospective pourrait non seulement alimenter ce débat, 

mais également informer la prise de décision.

Structure du rapport 

Le rapport s’organise de manière à rendre compte des 
trois axes d’investigation qui ont structuré notre travail. Ils 
associent la notion de mobilité durable avec la recherche 
de qualité spatiale et de leviers de transition écologique, 
sociale et énergétique des territoires habités :

AXE 1 : 
Atlas SuMo | Cartographie et visuels analytiques 
multi-échelles pour l’analyse des systèmes 
de mobilités et des environnements urbains 
actuels dans le Rhin Supérieur (WP2.8)

AXE 2 : 
Scénarios SuMo | Infrastructures et leur 
rapport à la ville, politiques de mobilité durable 
et leviers de transition dans les scénarios 
territoriaux pour Strasbourg 2030 (WP2.8)

AXE 3 : 
Pour une lecture davantage qualitative des 
territoires de mobilité | Contribution à la 
méthodologie de construction de systèmes de 
lecture, de représentation et d’appréciation de 
la valeur des systèmes de mobilité et de leurs 
impacts (WP2.4 & WP2.6)

Méthode 

De nos apports à la définition du système d’indicateurs 
(WP2.4), aux propositions pour la construction de l’outil 
numérique SuMo (webtool, WP2.5), en passant par 
le développement de deux applications du système 
d’indicateurs (l’Atlas SuMo et les Scénarios exploratoires 
SuMo) que nous avons pilotées au sein du WP2.8., c’est 
bien l’articulation entre mobilité et urbanisme qui a 
été au cœur de nos préoccupations. D’un point de vue 
méthodologique, les outils et les moyens mis en place 
par l’équipe de recherche de l’ENSAS-AMUP / IMM Chair 
tentent ainsi de répondre de manière transversale aux trois 
axes proposés. 

Etat de l’art. Les travaux de recherche s’appuient tout 
d’abord sur un corpus de références, à la fois théoriques et 
visuelles, qui a appuyé les réflexions sur la production et la 
visualisation de nouvelles formes de connaissances sur un 
territoire (tant abstraites / numériques que contextuelles / 
qualitative, et leurs articulations).  
Ce répertoire concerne en premier lieu un état de l’art sur 
la notion de qualité spatiale et son articulation avec un 
système d’évaluation quantitatif (Axe 3). 
Ce point a également été abordé par la recherche de 
références graphiques concernant la représentation et la 
visualisation des résultats quantifiés et géoréférencés issus 
d’indicateurs. Servant de banque de références, ces sources 
d’inspiration nous ont montré la multiplicité des modes 
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de représentation possibles mais aussi les limites dans la 
confrontation de données quantitatives et qualitatives 
(Axe 1 et 3). 
Ces questionnements nous ont amené à chercher 
également des références relatives aux techniques et aux 
modes de partage des connaissances via les plateformes 
et outils en ligne (webtool SuMo), en nous focalisant sur 
les plateformes interactives qui permettent d’imaginer la 
lecture du territoire par les indicateurs et par ses réalités 
morphologiques, paysagères, sensorielles / sensibles, etc. 
(Axe 3). 

Développement. Sur le plan pratique, le Rhin Supérieur 
a été le terrain support de l’ensemble des recherches 
et expérimentations quant aux diverses applications 
du système d’indicateurs SuMo. Par ailleurs, de par sa 
proximité, l’Eurométropole de Strasbourg a été un cas 
d’étude central dans notre contribution.
Il s’agit tout d’abord d’une approche cartographique des 
systèmes de mobilité existants dans ce territoire, au prisme 
des premiers résultats des indicateurs (Axe 1). Ce travail se 
présente sous la forme d’un atlas transcalaire et s’appuie 
sur une étroite collaboration avec l’équipe de recherche 
FELIS dont les premières tentatives d’opérationnalisation 
et de calcul du système d’indicateurs ont servi de base 
pour le développement d’une méthode de cartographie 
de ces résultats et des premières cartes SuMo construites 
sur différents terrains et échelles, et selon plusieurs 
indicateurs. 
Dans le cadre de notre contribution à la définition du 
système d’indicateurs (WP2.4), faisant écho aux références 
théoriques sur l’intégration de la qualité spatiale par 
indicateurs, notre équipe s’est appuyé sur l’analyse des 
tissus urbains strasbourgeois pour tenter d’identifier de 
nouveaux indicateurs et paramètres relatifs notamment à 
la perception sensible des espaces de la mobilité (Axe 3). 
L’Eurométropole de Strasbourg a également été le 
laboratoire pour explorer les possibilités du système 
d’indicateurs comme outil prospectif (Axe 2). À partir 
d’une analyse du contexte et des enjeux liés à la mobilité 
et au projet métropolitain (études des documents de 
planification, discours politiques et expertises), nous avons 
proposé deux scénarios exploratoires de mobilité urbaine. 
Ces visions ont fait l’objet d’un paramétrage en données 
SIG pour leur évaluation par le système d’indicateurs. 
Cette tâche a constitué une des principales missions d’un 
stagiaire (soutenu par la ZAEU) dont l’activité a bénéficié 
d’un encadrement partagé entre les équipes de recherche 
de l’ENSAS-AMUP / IMM Chair dans un premier temps 
(support dans l’élaboration des scénarios), et de Unistra-
LIVE / CNRS (évaluation cartographique des scénarios par 
le système d’indicateurs).

Cadres de réflexion partagée. Finalement, notre équipe de 
recherche a bénéficié tout au long du projet d’expertises 
externes et pluridisciplinaires.
Des réunions bilatérales ou trilatérales (en présentiel ou en 
vidéo) avec nos collègues des autres équipes du consortium 
ont rythmé et enrichi nos avancements pendant toute la 
durée de la recherche. Tel que mentionné précédemment, 
cela a notamment concerné le développement du système 

d’indicateurs (WP2.4) et de la plateforme web associée 
(WP2.5), avec l’équipe de FELIS, mais également le travail 
mené en coopération avec l’Unistra-LIVE / CNRS pour 
l’application prospective du système d’indicateurs à travers 
l’évaluation des scénarios (WP2.6 & 2.8). Plus largement, 
l’Annual Retreat Meeting et les réunions mensuelles ont 
été des occasions de partage et de co-construction avec 
l’ensemble du consortium, notamment lors des workshops 
internes (tel que celui organisé par notre équipe en 2020). 
Enfin, nous avons pu organiser en mars 2021 un atelier 
participatif qui a permis des échanges avec les acteurs 
locaux de la mobilité dans le contexte strasbourgeois. Cet 
événement a porté sur les deux applications développées 
dans le cadre du WP.2.8 et a réuni des représentants du 
service des mobilités de l’Eurométropole de Strasbourg, de 
l’ADEUS, l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau ou encore de la 
Région Grand Est. 

Dans l’ensemble, les outils et méthodes utilisées par notre 
équipe de recherche à l’ENSAS ont permis de mettre en 
place une démonstration des possibles et contribuer à la 
formulation de retours multiples sur la construction même 
du système d’indicateurs SuMo, en pointant ses enjeux et 
ses limites de manière théorique comme opérationnelle. 
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AXE 1 AXE 1 

ATLAS SUMO
CARTOGRAPHIE

ET VISUELS ANALYTIQUES 
MULTI-ÉCHELLES POUR 

L’ANALYSE DES SYSTÈMES 
DE MOBILITÉS ET DES 

ENVIRONNEMENTS URBAINS 
ACTUELS DANS LE RHIN 

SUPÉRIEUR 
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DES SYSTÈMES DE MOBILITÉS ET DES ENVIRONNEMENTS URBAINS ACTUELS DANS LE RHIN SUPÉRIEUR

13

T2M Conference_2020.10.23 Andreea Grigorovschi, Jeremy Hawkins, Marie Fruiquière

Processus et application du système d’indicateurs - Les visualisations cartographiques, outils de diagnostic territorialisé et de 
médiation des résultats auprès des acteurs locaux et du grand public. 

Pour explorer le potentiel du système d’indicateurs SuMo en 
termes de production de connaissances sur l’état existant 
de la mobilité dans le Rhin Supérieur, nous avons proposé 
le développement d’un atlas multi-échelles élaboré sur la 
base des résultats des traitements de données selon les 
indicateurs SuMo. 

L’Atlas SuMo est envisagé comme une collection de 
représentations cartographiques et visuelles transcalaires 
et multi-critères de la mobilité, qui pourrait devenir une 
base d’investigation et un cadre de réflexion communs 
à l’ensemble de la région transfrontalière. De l’échelle 
du Rhin Supérieur jusqu’au coeur des municipalités, son 
objectif est de proposer différents niveaux d’analyse et de 
produire des connaissances contextuelles à travers divers 
modes de calcul et de représentation. 
Dans le cadre du WP2.8., l’atlas a été élaboré au niveau 
méthodologique et conceptuel, mais également de façon 
pratique, à travers des cartes « pilotes » qui constituent une 
démonstration de sa faisabilité pour son développement  
futur (proof of concept).

Cet axe de travail a été mené en collaboration avec l’équipe 
de recherche de FELIS, en charge du développement du 
système d’indicateurs, de la collecte de données et de leur 
traitement.

Développement méthodologique 
des représentations 
cartographiques 

Pour resituer ce travail dans le contexte de la recherche, 
nous rappelons le processus de développement et le 
fonctionnement de base du système d’indicateurs, 
présentés ci-dessous en 4 étapes : la collecte de données 
en provenance de différentes sources qui ont contribuées 
à la définition des indicateurs et surtout de données brutes 
qui servent de base à l’évaluation (Data sources) ; suivie 
par un traitement de ces données selon les formules de 
calcul de chaque indicateur (Processing) ; pour obtenir un 
diagnostic des systèmes de mobilité sous forme de valeurs 
chiffrées traduites dans des visuels analytiques (graphiques) 
et spatialisées à travers des cartographies (Results) ; 
ces résultats devront ensuite alimenter la plateforme 
interactive en ligne permettant de les disséminer auprès 
des différents acteurs et du grand public (Application).
Pour rappel également, le calcul de chaque indicateur se 
fait sur la base de sous-indicateurs, eux-mêmes calculés à 
partir de données brutes (voir schéma p. 16).

Focalisé sur l’étape Results, notre travail a consisté à 
penser, en lien avec l’équipe de FELIS, la manière d’opérer 
un diagnostic spatialisé des systèmes de mobilité et à 
construire les premières cartes et visuels analytiques qui 
alimenteront l’Atlas SuMo. 
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WW

Raw Data

D
éfinition des sous-indicateurs 

SuMo Rhine_Atelier participatif_2021.03.29

Visualisation graphique et cartographiée des 
résultats du système d'indicateurs
Permettre la comparaison grâce à des données quantitatives et à leur géolocalisation

Pedestrian friendliness 
/ Walkability

CITIES

INDICATORS

Charts and graphs 

•     Lorem ipsum dolor sit amet
•     consectetuer adipiscing 
•     elit, sed diam nonummy 
•     nibh euismod tincidunt ut 
•     laoreet dolore magna 
•     aliquam erat volutpat. 
•     Ut wisi enim ad minim 
•     veniam, quis nostrud 
•     exerci tation ullamcorper 
•     suscipit lobortis nisl 
•     ut aliquip ex ea commodo
•     consequat. Duis autem
•     vel eum iriure dolor in 
•     hendrerit in vulputate velit

Sub-Indicators

Basel

Zurich

Kehl

Lorräch

Mannheim

Fribourg

Strasbourg

Mulhouse

Saint Louis

Landau

Karlsruhe

So
cio

-d
em

og
ra

ph
ic 

ch
ra

cte
ris

tic
s

Fl
ee

t s
tru

ctu
re

Tr
aff

ic
M

od
al 

sp
lit

Ac
ce

ss
ibi

lity
 to

 se
rv

ice
s

Ac
ce

ss
ibi

lity
 to

 jo
bs

M
ot

or
ize

d 
ind

ivi
du

al 
tra

ns
po

rt

Pu
bli

c t
ra

ns
po

rts
Bi

cy
cle

W
alk

M
ot

or
ize

d 
sh

ar
ed

 tr
an

sp
or

t

At
tra

cti
vit

y
Em

plo
ym

en
t

Re
so

ur
ce

s c
on

su
m

pt
ion

Em
iss

ion
s

Sp
ac

e 
co

ns
um

pt
ion

Ai
r p

oll
lut

ion
 e

xp
os

itio
n 

No
ise

 p
oll

ut
ion

Ac
cid

en
ts

Eq
uit

y

DEMAND PRACTICESPOPULATION CONDITIONS ECONOMY ECOLOGY SOCIAL

Mobility system Sustainability

Charts and graphs 

•     Lorem ipsum dolor sit amet
•     consectetuer adipiscing 
•     elit, sed diam nonummy 
•     nibh euismod tincidunt ut 
•     laoreet dolore magna 
•     aliquam erat volutpat. 
•     Ut wisi enim ad minim 
•     veniam, quis nostrud 
•     exerci tation ullamcorper 
•     suscipit lobortis nisl 
•     ut aliquip ex ea commodo
•     consequat. Duis autem
•     vel eum iriure dolor in 
•     hendrerit in vulputate velit

Sub-Indicators
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Proposer une double lecture des résultats du système d’indicateurs par villes et par indicateurs - Des données brutes 
aux visualisations graphiques et cartographiés 

Graphical and mapped visualization of the 
results of the indicator system 
Mirror cities through quantitative data and their geolocation 
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ATLAS SUMO | CARTOGRAPHIE ET VISUELS ANALYTIQUES MULTI-ÉCHELLES POUR L’ANALYSE 
DES SYSTÈMES DE MOBILITÉS ET DES ENVIRONNEMENTS URBAINS ACTUELS DANS LE RHIN SUPÉRIEUR

COLLECTE DE RÉFÉRENCES 
(CARTO)GRAPHIQUES

Communément, le langage graphique pour communiquer 
des résultats quantitatifs repose sur des tableaux, des 
graphiques et, s’il y a lieu, sur la géolocalisation de ces 
données. Dans le cadre du projet SuMo Rhine et pour 
la construction de l’Atlas, l’équipe de recherche de 
l’ENSAS a tout d’abord effectué un travail préparatoire 
de collecte et d’analyse de références graphiques et 
cartographiques centrées sur la représentation spatialisée 
de données quantitatives. Cet état de l’art non exhaustif 
(voir extraits pp. 18-21) a mis en évidence différents types 
de représentation spatialisée possibles pour les données 
quantitatives (voir fig. ci-dessous), tels que : 

- Un maillage (1), qu’il soit rectangulaire 
ou hexagonal servant d’unité de mesure de 

référence dans le calcul des données. Dans 
ce cas, il s’agit souvent de moyennes au sein 
d’une unité fermée ; 
- Une zone administrative / géographique 
délimitée (2), d’une ville ou d’un quartier 
par exemple et sur laquelle est faite une 
moyenne sur le même principe que le 
maillage ; 
- Un linéaire (3) ou un tronçon de voie 
qui s’épaissit ou change de couleur pour 
représenter un itinéraire et/ou une certaine 
intensité du résultat représenté ; 
- Une forme ponctuelle (4) tel qu’un point ou 
un cercle dont le diamètre est plus ou moins 
large selon l’intensité ou l’importance. 

Les différents types de représentations des données sur un territoire - Le maillage et la zone géographique retenues pour 
le calcul et la visualisation des données dans le projet SuMo Rhine
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Atlas Brussels. Olivier Finance, Arnaud Adam.
https://atlas.brussels/explore.html

GOAT, Geo Open Accessibility. 2020. 
https://www.open-accessibility.org/

Data France. Part des ménagements disposant d’au moins 
un parking. 2021. 
http://map.datafrance.info/population

How American Get to Work. Nathan Yau. 2013. 
https://flowingdata.com/2015/01/20/how-americans-get-to-work/

L’Institut Paris Région. Gisement solaires des toitures 
franciliennes. 2018. 
https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_appli=psidf&x=650815.5887385339&y=6
868202.558447169&zoom=12

Traces Barcelona. 300000 km/s. 2018.
http://bigtimebcn.300000kms.net/
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A taxonomy of transitions. Bill Rankin. 2009.
http://www.radicalcartography.net/index.html?chicagodots

Data War. 300000 Km/s. 2016.
https://300000kms.net/case_study/data-war/

US electricity sources. Simon Evans, Rosamund Pearce. 2017.
https://www.carbonbrief.org/mapped-how-the-us-generates-electricity

Bike mobility in London. Eden Au. 2019. 
https://edenau.github.io/maps/density-evening/
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Chicago Mobility. Chicago Metropolitan Agency for 
Planning. Thomas Clever. 2014. 
https://www.cmap.illinois.gov/mobility/explore#/

Binning on map - Beijing. Apache ECharts.
https://echarts.apache.org/examples/zh/editor.html?c=map-bin

District mobility. Columbia District Department of 
Transport. Thomas Clever. 
https://www.cleverfranke.com/work/district-mobility

Airlines on globe. Apache ECharts.
https://echarts.apache.org/examples/zh/editor.html?c=lines3d-airline-on-
globe&gl=1

Nightscapes. 300000 Km/s. 2019.
https://300000kms.net/case_study/nightscapes/
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Browser accounted for changes. Apache ECharts. 
https://echarts.apache.org/examples/zh/editor.html?c=radar2

Relationship diagram. Apache ECharts. 
https://echarts.apache.org/examples/zh/editor.html?c=graph-label-overlap

AQI distribution. Apache ECharts. 
https://echarts.apache.org/examples/zh/editor.html?c=parallel-aqi

Heat map. Apache ECharts
https://echarts.apache.org/examples/zh/editor.html?c=heatmap-large

Bike mobility in London. Eden Au. 2019. 
https://edenau.github.io/maps/density-evening/

A Spatio-Temporal Kernel Density Estimation Framework 
for Predictive Crime Hotspot Mapping and Evaluation. Yujie 
Hu, Fahui Wang, Cecile Guin, Haojie Zhu. Mai 2020.  
https://www.researchgate.net/publication/341816231_A_Spatio-Temporal_Kernel_Density_
Estimation_Framework_for_Predictive_Crime_Hotspot_Mapping_and_Evaluation
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UNITÉS DE CALCUL ET DE REPRÉSENTATION 
SELON LES (SOUS-)INDICATEURS SUMO 

Pour l’Atlas SuMo, compte tenu des données disponibles, 
de la visée comparative centrale pour notre recherche (liée 
notamment à la complexité du territoire transfrontalier du 
Rhin Supérieur) ainsi que des capacités de traitement, nous 
retiendrons les deux premiers types de représentation des 
données - le maillage et la zone administrative, liés à des 
méthodes de calculs envisageables dans le cadre du projet. 
 
Les valeurs géolocalisées sont basées sur les évaluations 
effectuées par l’équipe de FELIS via le système d’indicateurs 
SuMo (développé en collaboration avec Unistra-LIVE 
/ CNRS). Chaque niveau de représentation suppose 
différentes méthodes d’échantillonnage, révélant diverses 
gammes de détails, pour une spatialisation aux divers 
degrés de précision.

Trois niveaux de calcul et de représentation ont été 
élaborés : 

- Valeur agrégée sur la municipalité : ce 
premier niveau permet de visualiser la 
valeur moyenne d’un (sous-)indicateur sur 
l’ensemble de la ville. La donnée représentée 
est spatialisée sur les limites administratives 
de la ville en question. 
- Valeurs réparties selon carroyage de 
1km par 1km : Chaque municipalité est 
découpée en un carroyage de 1km². Les 
calculs associés aux indicateurs sont propres 
à chaque cellule. 
- Valeurs réparties selon carroyage de 100m 
par 100m : A l’instar du précédent mode de 
représentation, ce carroyage plus fin permet 
une lecture plus précise de l’organisation de 
la mobilité urbaine. 

Les cartes sont également complétées par des graphiques 
analytiques qui traduisent visuellement les valeurs 
quantitatives. 

ECHELLES ET PÉRIMÈTRES

L’Atlas comprend ainsi 3 niveaux de lecture, à savoir : 

- Cartographie vue d’ensemble / échelle du 
Rhin Supérieur : cartes 2D qui permettent 
une perspective globale des conditions de 
mobilité actuelles des villes « test » selon 
les indicateurs retenus. Ces cartes sont 
complétées par des graphiques analytiques 
qui traduisent visuellement les valeurs 
quantitatives.
- Cartographie comparative inter-villes / 
échelle municipale : cartes 2D permettant 
une perspective comparative des conditions 
de mobilité de plusieurs villes « test » selon 
différents indicateurs. 
- Cartographie multi-indicateurs - focus 
sur des territoires transfrontaliers / 
méthodes d’échantillonnage multiples : 
cartographie permettant une analyse 
croisée selon plusieurs indicateurs, plusieurs 
méthodes d’échantillonnage et plusieurs 
périmètres d’investigation comparables 
(échelles municipale, communautaire, 
transfrontalière). Dans le cadre des cartes 
« pilotes » qui font l’objet de ce rapport, 
nous nous intéresserons particulièrement 
au territoire Strasbourg-Kehl. 

Les cartographies qui vont suivre présentent ici les 
premiers résultats issus des calculs d’une sélection de 
sous-indicateurs selon le stade d’élaboration du système 
d’indicateurs dans sa version de Juin 2021 (fin de notre 
mission dans le cadre du projet). Ces premiers sous-
indicateurs, définis à travers les réunions successives 
des groupes de travail pluridisciplinaires du consortium 
et des ateliers participatifs, concernent non seulement 
les aspects liés à l’organisation et au fonctionnement 
propre de la mobilité sur le territoire (trafic, présence 
des infrastructures, fréquences, etc.) mais également des 
aspects liés à l’environnement urbain dans laquelle elle 
évolue et qui la conditionne à son tour (tels que la diversité 
fonctionnelle comprise comme un facteur encourageant 
les déplacements à pied, ou encore la présence des 
parcs ou la part des rues avec un faible trafic, des sous-
indicateurs pris en compte pour le calcul de l’indicateur de 
« marchabilité »).
Ces cartes « pilotes » devront permettre une lecture 
croisée par villes et par (sous-)indicateurs (voir fig. 
p.16). Elles servent de test pour comprendre le type de 
connaissances que peut produire cette approche (quelques 
hypothèses : capacité à mettre en évidence les forces et les 
faiblesses des systèmes de mobilité existants, les éventuels 
déséquilibres territoriaux dont ils seraient à l’origine, les 
manques d’articulation liés à la présence des frontières, 
etc.) ainsi que ses éventuelles limites (en regardant de plus 
près les possibles effets indésirables produits par les choix 
de départ).
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Atlas SuMo - 
Cartographies « pilotes »

Premières cartes et visualisations 
des résultats du système 
d’indicateurs  
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CARTOGRAPHIES VUES D’ENSEMBLE DE LA RÉGION DU RHIN SUPÉRIEUR 
DONNÉES AGGRÉGÉES AU NIVEAU DES MUNICIPALITÉS

À l’échelle du Rhin Supérieur, la cartographie offre une large perspective des conditions de mobilité 
actuelles des villes « test » via les (sous-)indicateurs sélectionnés ouvrant la possibilité d’une première 
lecture comparative. 

La liste des villes « test » a été établie par l’équipe de recherche SuMo afin d’obtenir un panel de 
villes représentatif du territoire du Rhin Supérieur : localités de plus de 20 000 habitants, dans chacun 
des trois pays (Allemagne, France, Suisse), de différentes tailles et situées à proximité des frontières 
nationales. Ces villes ont été également la cible des entretiens avec les acteurs locaux en charge de la 
mobilité dans ces territoires (WP2.1.).
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Couverture des transports publics - Part de la population à distance de marche des arrêts de transport public [%]
 (Nombre d’habitants à proximité des arrêts de transport en commun / Nombre total d’habitants) x 100
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Intensité du trafic routier - Part des rues où le trafic routier est faible [%]
(Longueur des rues avec un faible trafic routier / Longueur totale des rues) x 100
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Etendue du réseau de transports publics - Densité d’arrêts de transports publics [nombre de stations / km²]
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Fréquence du service de transport public - Nombre de voyages par jour par station [nombre/station]
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Accessibilité des parcs - Superficie des parcs accessibles à pied par habitant [m²/hab.]
Surface végétalisée / Nombre d’habitants
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Ces premières expérimentations cartographiques ont 
permis de visualiser et de localiser très vite, les municipalités 
où les valeurs obtenues étaient très basses et de s’interroger 
sur les causes de ces résultats. Cela nous a poussé à faire 
les toutes premières confrontations avec les réalités 
territoriales en question, ce qui nous a permis d’identifier 
certains biais dans les modes de calcul des indicateurs et 
de faire des retours pour améliorer la précision des mesures 
opérées.

Couverture des transports publics - Part de la population à distance de marche 
des arrêts de transport public [%]
 (Nombre d’habitants à proximité des arrêts de transport en commun / Nombre total d’habitants) x 100
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Territoires évalués - Tâche urbaine et buffer
à prendre en compte dans le calcul des (sous-)indicateurs 

A titre d’exemple, parmi les paramètres cartographiés, 
nous avons pu observer la part de la population se situant 
à proximité d’un arrêt de transport en commun (distance 
praticable à pied, voir cartes et graphiques p.24-25). Ces 
premiers résultats cartographiés montrent que pour 
les villes les plus denses telles que Bâle ou Strasbourg 
l’accessibilité est plus importante tandis que dans des villes 
comme Colmar ou Haguenau les résultats semblent plus 
faibles. 
Ces valeurs s’expliquent notamment par l’unité de territoire 
qui est prise en compte dans les calculs, définie ici sur la 
base des limites administratives des villes. Dans le cas de 
Haguenau, cela explique la valeur très basse résultante, car 
le territoire municipal est couvert en grande partie par des 
forêts (voir fig. ci-contre). Sur cette base, un des retours sur 
les modes de calcul a été de prendre en compte non pas 
l’ensemble du périmètre municipal, mais l’emprise de la 
tâche urbaine (continuités bâties).
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La matrice d’évaluation multidimensionnelle du système d’indicateurs SuMo est destinée à aider les 
municipalités à mesurer l’influence des stratégies de planification sur leur territoire et à les comparer 
avec les autres villes du Rhin Supérieur. Ce recensement détaillé des systèmes de mobilité dans les 
limites municipales pourrait servir de base pour discuter les liens entre les cadres politiques et les 
divers facteurs influençant la mobilité (tel que l’environnement urbain), et à mesurer leurs effets. 
Contrairement aux premières cartes à l’échelle régionale, les résultats sont ici visualisés avec davantage 
de détails grâce à leur spatialisation par un carroyage de 1km par 1km. Les cartes superposent les 

©
 M

ar
ie

 F
ru

iq
ui

èr
e.

 E
N

SA
S-

A
M

U
P 

/ I
M

M
 C

ha
ir.

 F
EL

IS
. 2

02
1.



31
ATLAS SUMO | CARTOGRAPHIE ET VISUELS ANALYTIQUES MULTI-ÉCHELLES POUR L’ANALYSE 
DES SYSTÈMES DE MOBILITÉS ET DES ENVIRONNEMENTS URBAINS ACTUELS DANS LE RHIN SUPÉRIEUR

FR
EI

B
U

R
G

FR
EI

B
U

R
G

ST
R

A
SB

O
U

R
G

ST
R

A
SB

O
U

R
G

K
A

R
LS

R
U

H
E

K
A

R
LS

R
U

H
E

100 %

0 %

High

Low

résultats du système d’indicateurs (données numériques) et les caractéristiques spatiales majeures de 
chaque ville dans son territoire (données contextuelles). Cette mosaïque sert à montrer l’organisation 
des conditions de mobilité au sein des villes mais aussi à comparer leur répartition entre les villes. 

Pour illustrer cette approche comparée, quatre villes ont fait l’objet de ce type de représentation : Bâle, 
Strasbourg, Karlsruhe et Freiburg im Breigsau. Au travers des sous-indicateurs relatifs à la limitation de la 
vitesse automobile (voir fig. p.30), il est intéressant de voir, par exemple, que la part des rues limitées à 
30km/h ou moins est plus élevée au centre-ville à Bâle, alors qu’à Strasbourg les valeurs les plus hautes 
se situent dans les quartiers résidentiels périphériques (tels que Robertsau et Stockfeld). 

Intensité du trafic routier - Part des rues où le trafic routier est faible [%]
(Longueur des rues avec un faible trafic routier / Longueur totale des rues) x 100
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Fréquence du service de transport public - Nombre de voyages par jour par station [nombre/station]
Moyenne de voyages par station par jour / Nombre stations

5 km 

©
 M

ar
ie

 F
ru

iq
ui

èr
e.

 E
N

SA
S-

A
M

U
P 

/ I
M

M
 C

ha
ir.

 F
EL

IS
. 2

02
1.

B
A

SE
L

B
A

SE
LRoad network

Administrative boundaries of municipalities



33
ATLAS SUMO | CARTOGRAPHIE ET VISUELS ANALYTIQUES MULTI-ÉCHELLES POUR L’ANALYSE 
DES SYSTÈMES DE MOBILITÉS ET DES ENVIRONNEMENTS URBAINS ACTUELS DANS LE RHIN SUPÉRIEUR

FR
EI

B
U

R
G

FR
EI

B
U

R
G

ST
R

A
SB

O
U

R
G

ST
R

A
SB

O
U

R
G

K
A

R
LS

R
U

H
E

K
A

R
LS

R
U

H
E

30 stations

0 station

High

Low

Etendue du réseau de transports publics - Densité d’arrêts de transports publics [nombre de stations / km²]
Nombre de stations / Surface
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Accessibilité des parcs - Superficie des parcs accessibles à pied par habitant [m² / hab.]
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Limitation de la vitesse automobile - Part des rues limitées à - de 30 km/h [%]
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100 %

0 %

(Long. rues  à 30 km.h ou moins / Long. totale rues) x 100 
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CARTOGRAPHIE DETAILLEE SUR UN TERRITOIRE TRANSFRONTALIER
FOCUS SUR LA MÉTROPOLE STRASBOURG-KEHL 
METHODES D’ECHANTILLONAGE MULTIPLES

Dans le cadre de ce travail, la métropole transfrontalière de Strasbourg-Kehl a été choisie comme 
territoire d’expérimentation pour permettre à l’équipe de recherche SuMo de tester de multiples 
indicateurs, plusieurs méthodes d’échantillonnage et stratégies cartographiques.
Ce focus propose ainsi une lecture plus en profondeur d’une situation transfrontalière à travers une 
cartographie multi-indicateurs agrégés de plusieurs façons : selon les périmètres administratifs des 
communes qui composent ce territoire, selon la grille de 1km x 1km et à travers un découpage plus fin 
de 100m x 100m qui permet une lecture davantage en précision.

À titre d’exemple, si l’on regarde de plus près le cas du sous-indicateur ci-dessous qui donne à voir une 
répartition graduée des territoires faisant l’objet d’une limitation de vitesse automobile, la première 
carte montre les résultats agrégés par commune. Dans l’Eurométopole de Strasbourg ce sont les 
municipalités les plus à l’Ouest où la part des rues limitées à moins de 30km/h apparaît la plus faible 
(cette répartition allant de pair avec un réseau de transports en commun moins développé - voir 
indicateurs ci-contre). Au global, c’est la ville de Kehl qui ressort particulièrement avec un niveau élevé 
de voies limitées à 30 km/h ou moins. La deuxième carte permet déjà de nuancer cette répartition 
à travers le carroyage de 1km x 1km qui ne tient plus compte des limites administratives, mais qui 
interpelle, par exemple, par les valeurs moyennes obtenues sur le centre-ville de Strasbourg. Et c’est 
la troisième répartition, plus fine encore, qui permet d’expliquer cela autorisant une compréhension 
davantage spatiale des résultats. Elle fait ainsi ressortir précisément les espaces occupés par les 
infrastructures routières à grande vitesse de la métropole (valeurs très faibles selon cet indicateur), 
telles que les autoroutes A35 et l’A351 qui juxtaposent le centre historique où l’on voit apparaître 
enfin des valeurs très élevées (car quasiment inaccessible en voiture). Ces valeurs très contrastées 
juxtaposées s’équilibrent, ce qui explique les valeurs moyennes de la carte précédente. Comme 
il s’agit d’un sous-indicateur de marchabilité, on pourrait commencer à associer les lieux à valeurs 
faibles à des coupures et des espaces problématiques pour la marche. A l’inverse, les espaces en rouge 
foncé (valeurs élevéés de la part des rues réduites à moins de 30km/h), s’y prêteraient davantage. Ces 
résultats sont à relativiser par rapport à d’autres sous-indicateurs de marchabilité, tels que la présence 
des trottoirs (facteur de confort et de sécurité), la diversité fonctionnelle ou l’accessibilité des parcs 
(considérés comme facteurs clefs pour favoriser la marche).

Cette échelle d’investigation nous a permis de soulever également la question des biais introduits 
par les données utilisées. A ce titre, les dernières cartes de cette série (accessibilité des parcs - 1km 
x 1km & 100m x 100m) interpellent par le peu de cellules qui ressortent sur l’ensemble du territoire 
(degrés de vert), malgré la présence de parcs ou de forêts à proximité de zones habitées (hachures noir 
et blanc). On notera que les résultats du système d’indicateurs (en vert) ont été calculés sur la base 
des données HERE, tandis que l’emprise et la localisation des zones végétalisées correspondent aux 
données géolocalisées open-source de l’Eurométropole de Strasbourg et d’Open Street Map (pour 
Kehl).
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Accessibilité des parcs - Superficie des parcs accessibles à pied par habitant [m² / hab.] Surface végétalisée / Nbre d’hab.

Etendue du réseau de transports publics - Densité d’arrêts de TP [nbre de stations / km²] Nombre de stations / Surface
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Intensité du trafic routier - Part des rues où le trafic routier est faible [%]
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Le programme de recherche SuMo Rhine vise à construire 
un nouveau « système d’aide à la décision » pour identifier 
le potentiel d’amélioration des services de transport à faible 
impact environnemental et d’augmentation de la part de 
marché des modes de transport alternatifs. Si le système 
d’indicateurs développé au sein du projet SuMo est tout 
d’abord pensé comme un outil de diagnostic à travers 
l’évaluation des systèmes de mobilité et situations urbaines 
existants, il vise également l’amélioration de la mobilité 
future. Dans ce sens, l’équipe de recherche a également 
prévu d’explorer sa potentielle visée prospective.

Afin d’ouvrir ce champ de réflexion, nous avons travaillé, en 
lien avec l’équipe du LIVE-UNISTRA/CNRS, sur l’élaboration 
de scénarios de mobilité exploratoires pour la métropole 
de Strasbourg qui servent de base pour tester les possibles 
applications des indicateurs SuMo dans une démarche 
prospective.  

Conçus à partir d’une analyse des dynamiques urbaines et 
de mobilité à l’oeuvre, mais aussi des débats et des visions 
portés par les acteurs politiques locaux, ces scénarios ont 
un double intérêt/rôle. 
Ils permettent, d’une part, de réfléchir au sens que pourrait 
prendre la « mobilité durable » sur ce territoire et à penser 
l’avenir métropolitain en considérant différents choix et 
leurs cohérences en matière de politiques de planification 
de la mobilité, d’évolution des comportements à l’horizon 
2030, et de leurs effets en termes d’organisation des 
espaces urbains à différentes échelles. Ils ne visent pas 
une applicabilité opérationnelle, mais se veulent un 
support de réflexion à l’habitabilité de nos territoires et à 
notre capacité collective à soutenir la transition urbaine 
décarbonée pour répondre aux urgences climatiques.
D’autre part, à travers des modélisations et simulations 
de nature multiples, ils visent à expérimenter le système 
d’indicateurs comme outil d’aide à la prise de décision 
prospective en testant ses capacités à évaluer et comparer 
- entre eux, et avec l’existant, - différentes orientations en 
matière de mobilité, de ville et de société futures, à travers 
une approche quantitative. 

Plus largement, l’objectif est de comprendre en quoi 
le système d’indicateurs SuMo pourrait contribuer à 
l’évaluation des visions politiques locales en matière de 
mobilité durable et faciliter le dialogue entre les différents 
acteurs concernés.

 

Cadre d’élaboration des 
scénarios et démarche 
méthodologique

APPROCHES DE SCENARISATION

Du point de vue méthodologique, les scénarios ont fait 
l’objet d’une double construction, narrative et spatiale. 
Le travail de scénarisation narrative s’est appuyé, entre 
autres, sur une analyse des discours des candidats aux 
élections municipales de 2020. Des méthodes davantage 
expérimentales ont été également testées à cette 
occasion, telles que l’écriture poétique collaborative, des 
déambulations collectives et des ateliers de prises de notes 
in situ pour des saisies sensibles des espaces de mobilité 
(voir Annexes).
La mise en récit des situations futures divergentes a été 
articulée avec une mise en espace à travers des cartes et 
des schémas 2D, ainsi que des vues de détails (en 3D ou en 
coupe) sur des territoires à enjeux. 
Le récit et la spatialisation sont concomitantes, même 
s’ils peuvent évoluer à des vitesses différentes, ce qui leur 
permet de se nourrir les unes les autres, alimentant la 
démarche de conception des scénarios par ce mécanisme 
de rétroaction interne. 

ECHELLES, TEMPORALITÉS, FOCUS

En dehors de l’exploration conceptuelle des choix de 
ville et de mobilité, les scénarios sont conçus comme 
base pour expérimenter et tester la viabilité du système 
d’indicateurs dans le cadre d’un exercice prospectif. Cela 
signifie que leur développement doit prendre en compte 
aussi le fonctionnement et les contraintes (notamment 
techniques) liées au paramétrage des indicateurs. 

En termes de territoire d’exploration (et notamment 
d’échelle), suite au changement des équipes municipales 
suivant les élections locales, et à la suite des échanges 
avec les partenaires du consortium qui nous ont permis 
de prendre en compte les contraintes techniques relatives 
aux diverses modélisations, nous avons déplacé la focale 
des scénarios. Tout d’abord prévus sur le territoire 
urbain de l’autoroute A35 en voie de déclassement (un 
terrain à enjeux pour l’ancienne équipe municipale qui 
y menait des réflexions prospectives ; voir Annexes), les 
scénarios ont finalement été étendus à l’ensemble de 
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l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) afin de permettre 
une prise en compte de l’intégralité du système de mobilité 
métropolitain. Cependant, bien que le bassin de vie 
métropolitain dépasse le territoire de l’EMS (allant jusqu’à 
Haguenau, Sélestat, Molsheim, Kehl, voire Offenburg) les 
capacités techniques de modélisation, de simulation et 
de calcul des indicateurs, ainsi que la disponibilité des 
données de base, nous ont obligé à rester dans les limites 
administratives de la métropole. Cela a permis d’utiliser 
notamment les données en OpenSource mis à disposition 
par l’Eurométropole de Strasbourg. 

Toujours dans un souci de respecter ces capacités 
techniques, les scénarios ont par ailleurs été construits 
pour un horizon temporel fixe. Lors de l’étude, il est 
ressorti qu’un certain nombre de documents d’orientation 
stratégique partagent un horizon temporel commun fixé à 
2030 : c’est le cas du PAMA, du PLUi, du Plan Climat (dans 
son horizon proche) ainsi que du Grenelle des Mobilités 
(projets envisagés à court et moyen terme). Nous avons 
donc retenu cet  horizon temporel de 2030 pour les 
scénarios. Les résultats peuvent ainsi être comparés sous 
la forme d’un avant et d’un après, moins que sous la forme 
d’une évolution progressive par étape au fil du temps.

Enfin, hormis les échelles de réflexion - temporelle et 
spatiale, les enjeux considérés et les leviers projectuels ont 
également été conditionnés par les capacités du système 
d’indicateurs. Les scénarios doivent être ainsi suffisamment 
contrastés dans les choix de base pour que les résultats des 
évaluations par les indicateurs présentent des différences 
conclusives, sans pour autant aller dans des extrêmes qui 
rendraient la comparaison stérile. Ils doivent également 
détailler l’évolution des répartitions modales, les niveaux de 
service des systèmes de mobilité imaginés, mais également 
la transformation des tissus urbains connexes et, plus 
largement, de l’occupation des sols à travers les catégories 
de base considérées dans le paramétrage des indicateurs. 

ETAT DES LIEUX : ENJEUX DE MOBILITÉ DANS 
L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

En amont du développement des scénarios, l’équipe 
de recherche de l’ENSAS a tout d’abord réalisé une 
analyse transversale du système de mobilité dans la 
métropole rhénane strasbourgeoise comme base pour 
l’approche prospective. Cette étude s’est appuyée sur un 
corpus de documents recouvrant différents champs de 
connaissances :

- la vision des acteurs politiques (élections 
municipales 2020) et les réflexions 
prospectives en débat : Grenelle des 
mobilités
- le cadre des politiques de mobilité à 
différentes échelles et les documents de 
planification stratégique et d’urbanisme 
locaux en matière de mobilité et 
d’urbanisme : PLUi, Plan Climat 2030, PAMA, 
Schéma directeur transports collectifs, etc.
- les dynamiques à l’oeuvre (en termes 

de pratiques de mobilité) et les attentes 
sociétales : études et enquêtes de l’ADEUS 
entre 2009 et 2019, rapports du Conseil 
de Développement de l’Eurométropole de 
Strasbourg, rapports d’activité CTS, etc. 

Strasbourg est l’une des villes françaises où la part de la 
voiture a le plus diminué au cours des dernières années. 
Les tendances d’évolution dégagées par les enquêtes de 
l’ADEUS entre 2009 et 2019 (Enquête Ménage Déplacement 
– Enquête Mobilité) montrent une forte augmentation dans 
les parts modales des modes actifs (+22% pour la marche 
et +38% pour le vélo). Pourtant, la part modale de la voiture 
personnelle a, quant à elle, seulement diminué de 2% lui 
permettant de rester le second mode de transport le plus 
utilisé non loin après la marche (respectivement 30% et 
37% des parts modales). En termes d’émissions de polluants 
(principalement liées au secteur du transport), ces résultats 
rejoignent le constat de l’Observatoire Régional Climat-Air-
Energie Grand Est, qui montre que malgré les diminutions 
recensées depuis 2000 la tendance est à la stagnation sur 
le territoire sur les dernières années (baisse de 23% des GES 
entre 1990 et 2018 mais seulement de 10% depuis 2012 
(Plan Climat 2030 – Stratégie Ville de Strasbourg, 2020). 
Comme l’a montré l’Enquête Mobilité 2019 (ADEUS), 63% 
des trajets sont encore parcourus en voiture dans l’EMS 
tandis que 19% des voyages de 1 à 3 km, zone de pertinence 
des piétons et cyclistes, se font encore en voiture. D’autre 
part, les déplacements de plus de 10 km sont difficilement 
concurrencés par d’autres modes de transports. Malgré les 
travaux engagés pour l’extension du réseau de transport 
en commun (extension des lignes de tramway, créations 
des lignes de BHNS, mise en service du TAD), la desserte 
interurbaine (en première et deuxième couronnes) où la 
voiture reste prépondérante, demeure un enjeu majeur.

Afin de contrebalancer ces tendances, l’Eurométropole 
de Strasbourg s’est doté de plusieurs outils prenant la 
forme de réglementations et de documents d’orientations 
stratégiques (Plan Climat 2030, PAMA, Schéma Directeur 
Vélo, PLUi…) identifiant des leviers d’action et des objectifs 
quantifiés en lien avec la transition des mobilités. Ils 
entrent en cohérence avec les documents régionaux 
(SCOTERS, Schéma Régional Climat Air Energie, Livre blanc 
des régions pour la mobilité), qui s’imbriquent également 
dans un cadre réglementaire national (loi LOM, LTECV…) 
voire européen (Déclaration de Paris) pour atteindre « la 
neutralité climatique » en 2050. A l’échelle locale, nous 
retenons particulièrement le Plan Climat 2030 qui fixent 
des objectifs transversaux en termes de mobilité et plus 
particulièrement sur chaque mode de transport. De 
manière générale, il envisage la réduction des 60% des 
émissions liées aux transports et une augmentation de 15% 
de la part des énergies renouvelables dans ce secteur. Sur 
le parc roulant, l’objectif posé est d’accélérer la mutation 
décarbonée et d’encourager davantage l’autopartage 
(limitation de la part modale de la voiture à 25%). L’une des 
alternatives proposées concerne les transports en commun 
dont la part modale doit passer à 17%. Au sein même du Plan 
Climat, les enjeux quant aux mobilités actives se réfèrent 
plus spécifiquement au PAMA (Plan d’Action des Mobilités 
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Actives). Voté en mars 2019, il comporte 20 fiches actions 
pour tendre vers 40% de déplacements piétons et 16% pour 
les vélos dans les parts modales. Ils se concentrent autour 
du déploiement de VAE (Vélos à Assistance Electrique) et 
la construction d’un réseau magistral cyclable et piéton. 
Finalement, le dernier volet pris en compte par le Plan 
Climat concerne le tissu bâti et paysager pour lequel les 
objectifs sont de favoriser le renouvellement urbain et 
renforcer les continuités écologiques. De manière plus 
qualitative et opérationnelle, le PLUi de l’Eurométropole 
de Strasbourg fait également ressortir dans son PADD ses 
objectifs en termes d’attractivité (mobilités innovantes et 
intermodales, connexion au bassin du Rhin Supérieur), de 
proximités (accessibilité des services à pied ou à vélo par 
des espaces sécurisés et la mise en réseau d’espace publics 
agréables) et de durabilité (mobilités douces et vertes pour 
l’amélioration de la qualité de l’air et de l’environnement 
urbain). Ces orientations se projettent sur des sites 
d’actions bien identifiés en lien avec les pôles d’intérêt 
métropolitain (aéroport International de Strasbourg-
Entzheim ; renforcement des fonctions portuaires ; 
développement des infrastructures de transports en site 
propre tel que le tramway, TSPO, VLIO ; requalification de 
l’A35 ; extension de l’offre de TER ; nouvelle politique de 
stationnement…) (PADD PLUi 2016).
Lancé en 2018, le Grenelle des Mobilités témoigne de 
l’engouement coopératif entre acteurs régionaux et locaux 
pour redessiner le système de mobilité dans ses multiples 
échelles depuis le territoire strasbourgeois. Ses grands 
projets structurants se déploient de la même manière 
que le Plan Climat sur les différents modes de transport. 
Sur le parc roulant, le projet phare se concentre sur le 
déclassement de l’autoroute A35 traversant la ville, suite 
à la construction et à la mise en service du GCO (Grand 
Contournement Ouest de Strasbourg). Par ailleurs, la 
Zone à Faibles Emissions (ZFE) doit être déployée à partir 
du 1er janvier 2022 (Plan Climat 2030 – Stratégie Ville de 
Strasbourg, 2020). Autant de mesures dissuasives pour 
encourager les reports modaux. Le développement de 
l’offre de transports en communs en première et deuxième 
couronne passe quant à lui par la création de nouvelles 
infrastructures tel que le Réseau Express Métropolitain, 
de nouvelles liaisons de bus dans l’ensemble du bassin 
métropolitain et le développement de l’offre de transport 
à la demande. Finalement sur les mobilités actives, le 
Grenelle des mobilités rassemblent les projets de réseau 
express vélo (VéloStras) ou encore l’extension des zones de 
priorités aux piétons en cohérence avec le Plan Piéton 2021 
– 2030 (Plan Climat 2030 – Stratégie Ville de Strasbourg, 
2020).

Pour comprendre ces chiffres et objectifs, il est 
intéressant de rappeler que, depuis les années 90, avec 
le tramway notamment, on assiste à Strasbourg, à une 
coordination urbanisme-transports, la mobilité devenant 
un des leviers majeurs du projet de la construction de 
l’agglomération de Strasbourg et son internationalisation 
à travers le renforcement de son attractivité (territoire 
intercommunal ; avec une prise de conscience progressive 
de la part des élus communaux à propos de la nécessité de 
réguler le développement urbain et de penser ensemble 

croissance urbaine et desserte en transports), ainsi qu’un 
outil de renouvellement urbain visant l’amélioration de la 
qualité de vie (à travers le réaménagement des espaces 
publics) qui fera école. Plus récemment, la ligne de 
tramway transfrontalière reliant le centre de Strasbourg 
à la ville de Kehl (ouverte en 2017), introduit également 
une logique de type TOD (Transit Oriented Development), 
avec le développement de nouveaux quartiers résidentiels 
organisés autour des stations (axe Deux-Rives). Aujourd’hui, 
le Grenelle des Mobilités semble reprendre cette logique de 
développement-renouvellement en changeant d’échelle : 
d’une agglomération faite avec le tramway à une métropole 
régionale avec le développement d’un RER. Mais si le 
projet d’agglomération (démarré à la fin des années 1989) 
lié à celui du tramway alliait aménagement de l’espace et 
mobilité avec les objectifs du développement économique 
centraux à l’époque, la construction métropolitaine 
se confronte aujourd’hui à l’urgence climatique et aux 
impératifs de transition. Si, la culture urbaine locale a 
toujours été marquée par une sensibilité écologique et une 
certaine identité paysagère qui ont été mises au profit du 
projet urbain strasbourgeois, la crise environnementale 
les projette aujourd’hui sur le devant de la scène. Le futur 
de Strasbourg et de sa mobilité doit se formuler entre 
deux rationalités qui semblent opposées : la logique de 
développement et la recherche de sobriété.

ETAT DES LIEUX : LE DÉBAT POLITIQUE LOCAL 
(ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020)

Ces préoccupations se sont fait ressentir également lors 
de la campagne électorale pour les élections municipales 
de 2020. Sans rentrer dans les détails des débats, il est 
intéressant de souligner qu’ils ont permis de déceler des 
prises de position assez claires et contrastées en matière de 
vision pour le futur urbain de Strasbourg et de sa mobilité. 
On a pu ainsi remarquer d’une part, l’ambition de la droite 
de positionner Strasbourg en tant que grande métropole 
transfrontalière européenne à l’image de Genève, Francfort 
ou Milan, qui cherche à poursuivre son développement 
- et en particulier son développement économique - et 
souhaite renforcer l’efficacité de son système de mobilité 
intra- et inter-métropolitain, s’appuyant notamment sur 
les innovations technologiques et les savoirs et savoir-faire 
de la ville intelligente (smart city & smart grids). Assumant 
pleinement la croissance urbaine, cette vision envisage 
une densification autour des transports en commun et 
des noeuds de réseaux « afin de minimiser les transports 
individuels et faciliter la vie des habitants ». Sa réponse à la 
crise climatique passe par des transports moins polluants, 
par la création d’un « poumon vert » derrière la gare et la 
plantation de 50 000 arbres/an, ainsi que par les nouvelles 
synergies industrielles.
De l’autre côté de l’échiquier politique, la gauche classique 
souhaite garder davantage le status quo et notamment une 
taille humaine à la métropole strasbourgeoise « équilibrée 
dans ses territoires », tout en partageant avec la droite 
certains points de vue, tels que l’importance des grandes 
infrastructures productives et de mobilité comme le port 
et l’aéroport, ou encore la poursuite du développement du 
parc de logements de la ville. La sensibilité écologique se 
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Le développement de scénarios constratés sur l’Eurométropole de Strasbourg - Approche comparée par l’évaluation 
cartographique des scénarios et la simulation de données par le modèle multi-agents

traduit par des économies d’énergies à réaliser à travers la 
rénovation du parc immobilier, la création d’un parc urbain 
autour de l’autoroute A35 en voie de déclassement, ou 
encore le développement de la filière bio. 
Une troisième voie s’esquisse dans le programme des 
écologistes qui imaginent Strasbourg en « métropole 
résiliente, équilibrée, hospitalière et rhénane » basée 
sur le modèle de l’économie sociale et solidaire, en 
posant comme références des villes comme Berlin 
pour ses initiatives citoyennes, Copenhague pour ses 
engagements environnementaux, ou encore Rennes ou 
Bruxelles pour l’autonomie alimentaire. Coté mobilité, 
hormis l’importance des transports en commun (qui fait 
consensus) les verts formulent des propositions pour 
renforcer les mobilités actives (créer 15km par an de pistes 
cyclables ; doubler la part du vélo, itinéraires piétons 
protégés), visant la création d’une ZFE et la fin du diesel 
jusqu’en 2025. Ils insistent en revanche sur les nuisances 
que créent les transports, surtout s’ils se concentrent sur 
certaines zones. Côté environnemental, sans aller dans les 
extrêmes qui ont pu être exprimés par d’autres listes de la 
gauche radicale qui imaginaient de transformer toute la 
ville dans un grand parc, les verts défendent, entre autres, 
une végétalisation massive de la ville pour que chaque 
habitant puisse avoir un espace de verdure à moins de 5 
minutes de son logement.
Une analyse détaillée des propositions de ces trois listes 
ainsi que les pistes qu’elles ont pu inspirer pour les scénarios 
sont disponibles dans l’annexe du rapport.

QUELLE MOBILITE DURABLE POUR 
STRASBOURG 2030 ? DES SCENARIOS 
EXPLORATOIRES CONTRASTES

Inspirés par ces différentes tensions et visions contrastées 

issues de la campagne des élections municipales de 
2020, des plus « smart » et high-techs aux plus sobres, les 
deux scénarios proposés explorent les dynamiques de 
changement et envisagent deux avenirs strasbourgeois 
possibles qui considèrent la transition de la mobilité 
de deux façons différentes, sans aller toutefois dans les 
positions les plus extrêmes. 

Le premier - Low impact mobility scenario - est orienté vers 
la mobilité active et douce, à partir d’une stratégie de faible 
impact qui mise plutôt sur un changement majeur des 
comportements de mobilité privilégiant surtout la marche 
et le vélo, et plus largement des modes de vies, des modes de 
production et de consommation plus sobres. Il situe l’avenir 
dans une ville post-croissance, marquée par un retour au 
local avec des proximités qui se redessinent notamment à 
l’échelle d’un maillage fin de mobilité cyclable à construire, 
et autour d’une nouvelle structure territoriale paysagère, 
avec la création d’un système de parcs métropolitains et 
d’un réseau de mobilité fluvial. Il se positionne en rupture 
avec les logiques de développement urbain des dernières 
années en limitant la consommation foncière (privilégiant 
la désimperméabilisation et la renaturalisation des sols), 
et opérant un renouvellement du fonctionnement 
métropolitain pour réduire le bilan carbone des activités 
humaines et l’empreinte écologique des personnes, 
à travers de nouveaux métabolismes territoriaux, à la 
recherche d’équilibres entre ressources, disponibilité des 
réseaux, attentes sociales et environnement.

Le deuxième - High performance mobility scenario - 
cherche à répondre aux impératifs environnementaux 
en misant sur la réduction des déplacements énergivores 
et des gaz à effet de serre à travers l’augmentation 
de l’offre de transport en commun et une politique 
de soutien des innovations technologiques. Il s’inscrit 

SUMO EVALUATION & RESULTS MAPPING
(‘Mobility System’ Indicators) 

ENSAS-AMUP / IMM Chair & FELIS 

SCENARIO GIS MODELLING 
SUMO EVALUATION & RESULTS MAPPING

(‘Mobility System’ Indicators) 
ENSAS-AMUP / IMM Chair & Unistra-LIVE / CNRS 

et
DATA SIMULATIONS through MULTI-AGENT MODEL 

(‘Effects’ Indicators)  
Unistra-LIVE / CNRS & UHA
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dans le prolongement des logiques de développement 
métropolitain et de renouvellement urbain, à travers un 
réseau de transport en commun élargi, davantage densifié 
et optimisé, avec une densification urbaine prévue autour 
des stations de ces axes structurants. Il adopte ainsi une 
approche environnementale qui s’incarne dans les idées de 
densité et de compacité, et suppose des investissements 
importants dans le développement infrastructurel et 
technologique des mobilités collectives et individuelles.

Les deux scénarios répondent ainsi aux objectifs définis 
par le Plan Climat 2030, et devront permettre d’obtenir 
des résultats contrastés lors de leur évaluation par le 
système d’indicateurs, notamment en ce qui concerne les 
indicateurs d’impact. 

CADRE DE CO-CONSTRUCTION ET DE 
DISCUSSION DES SCENARIOS SUMO

Bien que, méthodologiquement, l’élaboration des scénarios 
était initialement envisagée à travers une démarche 
participative avec des ateliers « ouverts » grand public afin 
de prendre en compte les différents intérêts, points de vue 
et envies des habitants et des usagers des transports de la 
métropole strasbourgeoise, les mesures liées à la pandémie 
du Covid-19 nous ont amenées à réorienter notre méthode 
de travail en partant des propositions des candidats aux 
élections municipales à Strasbourg en 2020 (voir Annexe).

Deux ateliers collectifs ont contribué au travail 
d’élaboration des scénarios prospectifs : l’un mené avec 
les partenaires académiques du consortium SuMo Rhine en 
février 2020, le deuxième, tenu en mars 2021 sous forme 
de webinaire rassemblant autant des chercheurs membres 
du consortium que les partenaires locaux de la métropole 
strasbourgeoise. 
Si le premier a permis de prendre la mesure du potentiel que 
représente le système d’indicateurs SuMo pour la prise de 
décision, il a également permis de prendre conscience des 
difficultés techniques, des enjeux liés à la prise en compte 
des échelles spatio-temporelles, mais également des biais 
que les incontournables choix de départ introduisent.
Le deuxième a permis de revoir, à l’aide des retours fournis 
par les acteurs locaux, les modalités de représentation et de 
calcul effectués sur la base d’indicateurs/sous-indicateurs 
pour évaluer les systèmes de mobilité et les environnements 
urbains existants, mais également de confirmer l’intérêt de 
la démarche de scénarisation, d’évaluation et de simulation 
pour la mise en débat des politiques de mobilité et leurs 
impacts sur les futurs urbains.

In fine, ces ateliers participatifs de type « workshops », ainsi 
que les réunions de travail régulières avec nos partenaires 
de l’Unistra-LIVE / CNRS, ont été des lieux de co-
construction et de débat qui ont orientés progressivement 
les choix relatifs aux scénarios, tant pour la méthodologie 
et la dimension technique en vue de leur évaluation par les 
indicateurs SuMo, que dans leurs contenus.
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Annual Retreat Meeting workshop
Voir Annexe

En février 2020, lors de la réunion « de retraite » annuelle du programme de recherche SuMo 
Rhine, l’ENSAS a proposé un workshop aux partenaires afin d’alimenter les réflexions quant 
à l’élaboration de scénarios. L’équipe a tout d’abord rappelé les objectifs de cette tâche, les 
enjeux des scénarios narratifs et des questions connexes (spatialisation, données qualitatives, 
etc.). Dans cet atelier, les participants ont été invités à concevoir des scénarios de mobilité par 
le biais d’une activité pratique. En engageant les partenaires dans une réflexion prospective sur 
le choix modal, les discussions ont révélé les préoccupations initiales concernant les utilisations 
prospectives du système d’indicateurs pour l’évaluation des scénarios. 
 
Après avoir été répartis en groupes interdisciplinaires, chaque équipe a reçu divers documents 
de travail : données de contexte sur site de projet - l’autoroute A35 à Strasbourg en attente 
de déclassement -, liste des indicateurs composant le système SuMo (version 2020), fonds de 
plan schématiques, informations sur les tendances d’évolution de l’environnement urbain à 
proximité - références des projets envisagés, etc. A partir d’une sélection de différents choix de 
mobilité (voie cyclable, autoroute à vélo, voie automobile, ligne de tramway, voie de BRT, voie 
piétonne) les participants ont été invités à imaginer le scénario de mobilité le plus souhaitable 
à leurs yeux selon différents environnements urbains, plus ou moins denses. Au sein d’une 
même équipe, les partenaires ont fait un brainstorming quant aux changements possibles de 
leurs scénarios et, en cas de transformation significative, tenté d’anticiper (individuellement) 
l’évolution des valeurs des indicateurs. 

L’ensemble des partenaires a finalement échangé collectivement sur les propositions urbaines 
et les modes de déplacement envisagés, la méthodologie adoptée pour la construction des 
scénarios, mais aussi quant à la pondération et aux unités de mesure des indicateurs. Au cours 
de cet échange, les participants ont tout d’abord pointé les conditions de l’exercice notamment 
la subjectivité de l’évaluation des scénarios liée à l’absence d’une valeur de référence pour la 
situation existante par rapport à laquelle il s’agirait d’apprécier l’évolution dans les valeurs des 
indicateurs. Certains groupes se sont concentrés sur les tendances de l’évolution des données 
plutôt que d’attribuer une valeur absolue. Les participants ont pointé les risques d’un éventuel 
classement des résultats entre les différentes villes ou scénarios évalués. 
D’un point de vue technique, l’équipe de FELIS pointa les difficultés à prévoir quant à la mise 
en oeuvre de données modifiées pour l’évaluation des scénarios dans un système construit 
sur la base de données en temps réel (données de transport Google, données Open Street 
Map, HERE etc.). Le défi repose sur la disponibilité des datas propres aux projections des 
futurs scénarios. Plusieurs hypothèses ont été posées sur la manière de combler les valeurs 
manquantes (simulation de données, modélisation, hypothèse théorique, tendances…). 
D’autre part, des participants ont noté la difficulté de classer des valeurs qui seront amenées à 
changer dans le temps, après 10, 20 ou 30 ans. Cette remarque soulève des questions sur l’instant 
de l’évaluation mais aussi sur les échelles : comment évaluer l’impact des transformations de la 
mobilité à une plus grande échelle ? Où s’arrêter en termes d’espace et de temps ?

Les membres s’accordent sur l’objectif des scénarios et de la tâche correspondante (WP2.8.) 
qui n’est pas nécessairement de fournir une solution parfaite et complète mais de montrer 
le potentiel du système d’indicateurs dans la prise de décision. Le but est de montrer une 
méthode et les enjeux en ce qui concerne l’utilisation du système d’indicateurs dans l’évaluation 
des visions prospectives. 
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Synthèse de l’Atelier inter-acteurs :
« Scenarios for a Qualitative Transformation of mobility infrastructures on 
the basis of Sustainable Mobility Indicators » 

Voir Annexe

Le 29 mars 2021 le projet SuMo-Rhine a conduit un atelier participatif en ligne avec le thème 
« Strasbourg métropole Rhénane : quelle mobilité durable ? ». L’atelier a été organisé par 
l’équipe de recherche AMUP / IMM Chair de l’ENSAS avec la participation de l’Unistra-LIVE / 
CNRS.

En introduction, les contenus et les attendus de la séance ont été présentés ainsi que le projet 
SuMo Rhine, ses objectifs et son organisation, avec un focus sur le système d’indicateurs et 
ses deux applications mises en discussion pendant le workshop. L’atelier a été structuré en 
deux parties, selon deux axes de travail. Une première partie a porté sur la cartographie et 
l’évaluation multi-échelles des conditions de mobilité existantes, tandis que la deuxième, plus 
prospective, a mis en débat les scénarios de mobilité exploratoires et leur modélisation. 
Dans le premier axe de travail, intitulé « L’Atlas SuMo : Cartographie des conditions de mobilité 
existantes sur les bases des premiers résultats du système d’indicateurs », les participants 
ont eu la possibilité de voir les toutes premières visualisations des évaluations pour les villes 
rhénanes (cartes et graphiques multi-échelles) selon les indicateurs et sous-indicateurs SuMo 
calculés seulement une semaine avant le déroulement de l’atelier. Nous avons également pu 
montrer le travail nécessaire pour calibrer le calcul des indicateurs. La présentation était suivie 
d’une discussion qui a permis aux participants et à l’équipe SuMo Rhine d’échanger sur les 
avantages et les défis du calcul des indicateurs et de la démarche cartographique.
Après une courte pause, la deuxième partie de l’atelier a montré le développement et la 
modélisation des scénarios de mobilité exploratoires pour l’Eurométropole de Strasbourg. 
Le laboratoire LIVE (Unistra / CNRS) a présenté le modèle multi-agents qui peut reproduire 
les déplacements des personnes sur un territoire. Il doit permettre d’analyser les scénarios 
de mobilité et d’aménagement pour simuler leurs effets sur les pratiques de mobilité des 
habitants, puis déterminer leurs impacts respectifs selon des indicateurs de durabilité. Par la 
suite, l’équipe de l’ENSAS a présenté deux scénarios exploratoires pour la Métropole Rhénane 
de Strasbourg, support pour tester le système d’indicateurs comme outil de prise de décision 
et d’évaluation de la politique locale par rapport à la durabilité de la mobilité à l’horizon 2030.  
En conclusion, ont été explicités les liens entre les scénarios, le système d’indicateurs et le 
modèle multi-agents ainsi que le type de résultats attendus. Les scénarios font ainsi l’objet 
d’une double évaluation : d’une part à travers le paramétrage SIG et le calcul des indicateurs 
qualifiant directement les systèmes de mobilité imaginés (marchabilité, transport collectif, 
etc.) ; et d’autre part, à travers le modèle multi-agents développé par Unistra-LIVE / CNRS qui 
permet de calculer les changements de comportement des individus ainsi que des indicateurs 
de durabilité (pollution, émissions, etc.). Ainsi, les deux scénarios exploratoires pourront être 
comparés entre eux, mais également avec le système de mobilité existant. 

La discussion qui suivait la présentation des scénarios a mis en avant le fait que le système 
d’indicateurs peut ajouter des nouvelles perspectives pour le développement d’une future 
mobilité. 
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Décourager l’entrée en voiture en déployant un plan 
« Ville apaisée » et en favorisant le covoiturage

TSPO

Assurer un service interurbain via le réseau ferroviaire TER 
existant, le réseau fluvial et le transport à la demande 

dans les zones périurbaines

Les scénarios exploratoires
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LOW IMPACT MOBILITY SCENARIOLOW IMPACT MOBILITY SCENARIO

+

Etendre la matrice existante de bus et de tramway 
pour les services de transport urbain

Déployer un réseau express vélo en site propre 
sur la base du plan VéloStras 

et renforcer les continuités écologiques

 Mobilité douce pour la ville de la post-croissance
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Création d’une interface 
intermodale en zone périurbaine

Extension du centre ville en
 zone de rencontre

P+R

Connexion intermodale métropolitaine

Zone de modération du trafic

Réseau viaire

Réseau ferré

Réseau cyclable VéloStras

0 km 5 km 

2,5 km 

Navette fluviale

Réseau hydrographique

Réservoirs / Continuités écologiques

GCO (Grand Contournement Ouest)

Améliorer la qualité des espaces urbains en pensant 
les réseaux de mobilité en cohérence avec les infrastructures du vivant ©
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LOW IMPACT MOBILITY SCENARIO

Le premier scénario est orienté vers une mobilité active et douce, et se base sur un changement 
des comportements, des valeurs et des modes de vie, favorisant un retour au local et mobilisant 
un investissement relativement faible. Pouvant intervenir dans une situation de crise ou porté par 
une volonté politique forte, il s’inspire d’une vision de la métropole qui laisse de côté la logique de 
croissance, au profit d’un ancrage territorial aux nouveaux métabolismes plus sobres, encore à inventer. 
Il envisage un système de mobilité qui s’appuie sur les ressources de son territoire, soit un réseau  
hydrographique, des conditions topographiques et une trame  paysagère (à renforcer) qui deviennent 
supports pour affirmer et diversifier les mobilités actives et douces - notammment la marche et le 
vélo, mais aussi un nouveau réseau de mobilité fluviale. À partir du constat que les réponses techniques 
et technologiques déployées ces dernières années ne suffisent pas pour répondre à l’urgence climatique, 
ce scenario part de l’hypothèse qu’uniquement un changement massif et conséquent de nos modes de 
consommation, de déplacement et de production (à l’instar, par exemple, de la philosophie du « slow living » 
ou encore de la pensée biorégionaliste) pourrait véritablement engager et soutenir la transition écologique.

Plus concrètement, ce premier scénario à faible impact se caractérise notamment par le renforcement 
du réseau express cyclable VéloStras comme colonne vertébrale pour les continuités écologiques. 
L’objectif est de réaffirmer la place du piéton et du vélo en repensant et en valorisant les espaces 
publics associés. D’ici 2030, l’Eurométropole de Strasbourg ambitionne d’être 100% cyclable et de 
déployer à 100% un réseau magistral piéton réprésentant 3 200 déplacements supplémentaires en vélo 
par jour et 2 500 déplacements en à pied par jour. Il s’accompagne d’un déploiement renforcé des Vélos 
à Assistance Electrique (VAE) (+ 25 000 utilisateurs pour 2025 dans le Plan Climat 2030) dont la portée 
moyenne d’un déplacement est de 9 km. Pour ce faire, cela passe par une hiérarchisation entre un 
réseau cyclable à haut niveau de service et un maillage beaucoup plus fin. Le réseau VéloStras est alors 
complété par de nouveaux axes structurants tel qu’un itinéraire bis pour la rocade 2, l’extension de la 
piste C ou encore la création de la piste K profitant du déclassement à venir de l’A35. Ces dispositifs 
cyclables permettent simultanément l’expérimentation de nouveaux types d’aménagements telle que 
la chaussée à voie centrale banalisée pour sécuriser davantage les déplacements cyclables, dont la 
vitesse moyenne est de 20 km/h en évitant aux maximum les conflits des cyclistes avec les autres 
usagers (automobilistes et piétons) et les obstacles latéraux. 

En plus des voies cyclables, ce réseau est complété par des aires de repos aménagées et équipées 
(services, météo, bancs etc.) pour s’abriter de la pluie, regonfler son vélo ou se désaltérer à une fontaine 
à eau. Sur l’ensemble du territoire sont déployées de nouvelles stations Velhop et parkings vélos 
sécurisés. Finalement, la trame verte joue un rôle clef voire indispensable puisque le végétal, outre 
l’agrément, abrite le cycliste du vent et le protège du soleil. Sur des infrastructures telle que l’A35 il 
s’agit d’enclencher une réelle déminéralisation des sols, ce qui participera également à la construction 
de nouveaux îlots de fraicheur et la réduction des îlots de chaleurs existants (80% de la population 
située à moins de 300m d’un îlot fraicheur à l’horizon 2030). 

La « trame bleue » devient également le support de mobilités douces avec une proposition de réseau 
fluvial collectif pour mieux desservir l’Est du territoire de l’Eurométropole. En plus de générer de faibles 
externalités environnementales, ce mode alternatif se déploie sur le milieu hydrographique existant et 
ne nécessite donc pas d’investissements majeurs si ce n’est la création de l’infrastructure des stations. 
Le niveau de service proposé se rapproche de celui d’une navette fluviale de type bateau-bus. Les 
stations de ce nouveau réseau fluvial se situent en principe aux intersections avec les autres réseaux 
de transport (individuels et collectifs) et particulièrement avec le réseau VéloStras augmenté, pour 
créer de l’intermodalité. Cela concerne également la desserte urbaine quant aux intersections avec 
les réseaux de transport en commun existants, complétée par une offre de transport à la demande en 
première et deuxième couronne. 

Pour appuyer l’ensemble de ces mesures, un plan « Métropole Apaisée » est proposé pour dissuader 
l’entrée de la voiture en zone urbaine par la hiérarchisation de la voirie selon la limitation de la vitesse. 
Le centre-ville en zone de rencontre est élargi aux quartiers Gare, Neustadt, Etoile et Esplanade tandis 
que l’ellipse insulaire devient entièrement une aire piétonne. Cela passe également par des mesures 
incitatives pour maximiser le covoiturage et l’autopartage par la création de voies dédiées sur les 
infrastructures majeures, la multiplication des stations Citiz et d’espaces d’autopartage. 
Finalement, ce scenario répond aux besoins de nature accessible et de qualité de vie mis en avant 
dans le double contexte de crise, sanitaire et écologique. Il fabrique un nouveau maillage paysager : 
un système structurant de parcs métropolitains (espaces naturels et fluviaux), relayé par une trame 
naturelle plus fine qui irrigue et assure les continuités de biodiversité jusqu’au sein des quartiers. Il 
accueille la mobilité douce et active et devient le support de nouvelles proximités. 
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La structure territoriale paysagère comme 
colonne vertébrale du réseau cyclable 

La trame verte et bleue, 
support de la mobilité alternative dans l’Eurométropole de Strasbourg 
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0 2,5 5 km

Deploy a dedicated bicycle express network based on the VéloStras plan to reinforce ecological continuities

New bicycle path VéloStras
K on the former A35/A4

motorway

New ecological
continuities

Extension of the 
bicycle path
VéloStras C

Deployment of secure bicycle 
parking, Velhop stations and 

charging/repair areas

Existing secure bicycle parkings

Junction of the 
Rocade 2

Existing Velhop (shared bicycle) stations

VéloStras express bicycle network
Extension proposal for the VéloStras express bicycle network
Ecological corridors
Ecological reservoirs
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The A35 is no longer a structural fracture in the landscape, it becomes 
a planted and porous urban boulevard.
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Déployer un réseau express vélo en site propre sur la base du plan VéloStras pour renforcer les continuités écologiques

Transformation de l’A35 - L’A35 n’est plus une fracture structurante dans le paysage, elle devient un boulevard urbain 
planté et poreux. 
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0 2,5 5 km

Ensuring intercity services via the TER rail network and the development of a Eurometropolitan River Network

Vendenheim

Mundolsheim

La Wantzenau

Hoenheim

Kehl

Fegersheim-Lipsheim

Graffenstaden

Entzheim Aéroport

Strasbourg

Paul Eluard
Wolfisheim

Grand contournement

Railways (TER)
Western exclusive right-of-way for public transport - TSPO

Ecological reservoirs

EuroMetropolitan River Network – RFEM (secondary)

VéloStras express bicycle network

Economic activity zones

Waterways

RFEM stations
EuroMetropolitan River Network – RFEM (principal)

Existing Velhop (shared bicycle) stations
Existing P+R
New P+R

Eschau - Plobsheim

Fort Ulrich

Campus d’Illkirch

Fort Hoche

Port Autonome Sud

Gerig

Napoléon

Pont d’Anvers

Pierre Brousse

Futura Glacière

Droits de l’Homme

Raisin d’Or - Plaisance

Louis Pasteur
Heyritz

Encourage river transport as an 
alternative mode of public transport 

generating low environmental 
externalities on territories

Promote intermodality between the bicycle 
and river network and the articulation 

between the green and blue matrix
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Level of service - Eurometropolitan River Network (RFEM)

RFEM stations
Railway network (TER) connection

VéloStras Network connection

Type Boat-bus / River shuttle Length of the network 51,14 km

Amplitude Start 8h00 End 21h30

Vehicle frequency Peak hours Every 15 minutes Off-peak hours Every 45 minutes

Vehicle speed Minimum 10 km/h  (5,5 knots) Maximum 25 km/h  (13,5 knots)

Vehicle capacity Seats 30 Standing 65 (including 20 bikes)
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Assurer la desserte interurbaine via le réseau ferroviaire TER et le développement d’un Réseau Fluvial 
Eurométropolitain

Niveau de service - Réseau Fluvial Eurométropolitain (RFEM)
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0 2,5 5 km
Expand the bus and tramway network with a transport on-demand service (Flex'Hop) in suburban areas 

Transport on-demand (TAD Flex’Hop)
Bus line

Tramway extension
Tramway

Existing P+R

Existing secure bicycle parkings
New P+R

EuroMetropolitan River Network – RFEM (principale)
Railways (TER)
Western exclusive right-of-way for public transport - TSPO

Waterways
Develop on-demand transport lines 
(Flex'Hop) in suburbs and towards 

economic activity zones

Deployment of secure bicycle 
parking, Velhop stations and 

charging/repair areas

Vendenheim

Hoenheim

Eschau - Plobsheim

Fort Ulrich

Campus d’Illkirch

Port Autonome Sud

Pont d’Anvers

Futura Glacière

Droits de l’Homme

Louis Pasteur
Heyritz
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0 2,5 5 km

Discourage car entry by deploying a « Calm City » Plan and promoting car sharing

30 km/h
15 km/h – Encounter zone

70 km/h
50 km/h

110 / 130 km/h
80 km/h

Existing P+R

Existing carsharing Citiz stations

Extension of the city center into 
an encounter zone (Central 
Railway Station, Neustadt, 

Etoile, Esplanade)

Maximize carpooling and 
carsharing by increasing the 

number of carsharing areas and 
services near the main roads

New P+R
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Etendre le maillage de bus et de tramway grâce à une service de transport à la demande (Flex’Hop) dans les zones 
périurbaines  

Dissuader l’entrée de la voiture en zone urbaine en déployant un plan « Ville apaisée» et en favorisant le covoiturage
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Accompagner la transition décarbonée par le déploiement 
d’une ZFE, ainsi que de stations de recharge électrique et 

d’hydrogène

Développer un Réseau Express EuroMétropolitain ferré 
et des rocades BHNS en périphérie comme vecteur de 

renouvellement urbain
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Assurer une matrice dense et étendue des transports 
publics urbains (tramway et bus) et la mise en place d’un 

tram-train

Déployer un réseau express cycliste dédié sur la base du 
plan VéloStras pour constituer un maillage fin du territoire

HIGH PERFORMANCE MOBILITY SCENARIOHIGH PERFORMANCE MOBILITY SCENARIO

Mobilité performante pour un développement urbain décarboné
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0 km 5 km 

2,5 km 

Aire de développement d’intérêt métropolitain

Pôle d’échange multimodal

ZFE (Zone à Faibles Emissions)

Tramway 

Rocade Tram-train

Périphérique BHNS

Réseau Express EuroMétropolitain ferré (REEM)

Réseau hydrographique

Territoires artificialisés / d’activité économique

GCO (Grand Contournement Ouest)

Réseau viaire

Réservoirs / continuités écologiques

Densifier et réorganiser le tissu urbain autour d’un
réseau de transport public à haut niveau de service 

Création d’une rocade tram-train 
entre Strasbourg et Kehl

Le REEM comme catalyseur
 de la rénovation urbaine autour

 de ses stations
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HIGH PERFORMANCE MOBILITY SCENARIO 

Le second scenario suit davantage une logique d’optimisation et d’innovation envisageant notamment 
le renforcement du transport public et son articulation à la mobilité active, dans une recherche 
d’efficacité de la mobilité. Par contraste avec le précédent scénario, il maintient une certaine continuité 
avec les dynamiques de développement raisonnées des dernières années. Il en saisit les opportunités 
pour fabriquer des nouvelles densités et centralités reliées par des systèmes de mobilité de haute 
performance sans abandonner la tradition strasbourgeoise de mobilité active articulant l’échelle du 
vélo avec l’échelle territoriale.

Afin de répondre aux enjeux que posent la desserte de la première et deuxième couronnes de 
l’Eurométropole, ce scénario se concentre sur une proposition compétitive et à haut niveau de service 
autour d’un réseau express eurométropolitain ferré. Les transports en commun interurbains sont donc 
réorganisés autour de ce nouveau réseau en étoile sur l’Eurométropole autour de 3 lignes diamétrales de 
REEM (Réseau Express EuroMétropolitain), sur les infrastructures ferroviaires existantes mais également 
à travers un nouveau tronçon sur le tracé du TSPO vers l’ouest. Ces connexions permettent la création 
de nouvelles haltes dans le territoire et des interfaces multimodales en périphérie qui accompagnent 
simultanément le renouvellement, mais aussi le développement urbain par la densification autour des 
stations. L’objectif est de combattre la congestion urbaine, et d’optimiser le tissu urbain en offrant de 
nouveaux points d’accès au réseau avec des opportunités de logement, d’emploi et de commerce. 
Ce REEM se caractérise par un niveau de service qui se rapproche d’un RER et du S-Bahn de Bâle pour 
assurer une meilleure desserte et multiplier les liaisons entre Strasbourg et les communes périphériques. 
En complément de ces branches de réseau ferré, deux lignes de BHNS sont créées en première et 
deuxième couronnes, notamment sur le tracé de la VLIO et son extension. Il s’agit ici d’améliorer 
l’intermodalité entre les transports en commun interurbain ferrés et roulants. Ce réseau s’appuie sur 
les stations CTS déjà présentes et sur les zones d’activités du territoire. 
Une troisième rocade de tram-train autour du grand centre de Strasbourg permet finalement de 
relier Strasbourg et Kehl. Entre ferroviaire léger et lourd, cette nouvelle ligne s’appuie à la fois sur les 
infrastructures du réseau ferré SNCF (notamment au sud) et le réseau de tramway. La ligne crée de 
nouvelles connexions avec le réseau ferré REEM et permet de désengorger la gare centrale en installant 
le tracé de ce tram-train sur l’A35 déclassée. Cela permet aussi le retournement et l’ouverture de la 
gare vers l’Ouest et favorise ainsi le renouvellement de ce quartier. L’A35 n’est plus fracture qui divise le 
paysage de la métropole du Nord au Sud : elle devient un boulevard urbain poreux et franchissable à 
l’image d’une couture pour faciliter les flux entre l’Est et l’Ouest de la ville. 

En parallèle, le scénario considère la mutation du parc roulant de véhicules individuels, notamment 
avec le déploiement de la ZFE sur l’ensemble de l’Eurométropole. Pour faciliter sa mise en place, ce 
sont une centaine de bornes de recharges électriques qui viennent consteller le territoire, notamment 
à proximité des axes routiers et ferrés majeurs tels que la connexion entre le GCO et la ligne REEM C / 
TSPO. Une dynamique similaire est proposée pour les stations hydrogène afin de faciliter l’utilisation 
de véhicules propres. 
En centre-ville principalement, de nouvelles mesures limiteront également le stationnement, à l’image 
des nouveaux projets de logements où le nombre de places de stationnement est plafonné par foyer. 
Ici, le scénario préconise la reconversion d’une place sur trois au profit de la végétalisation de l’espace 
public. 

Finalement, le réseau cyclable joue un rôle complémentaire aux transports en commun, à travers la 
mise en place du réseau Vélostras et les extensions proposées aujourd’hui.

L’objectif est ici de réorganiser et d’optimiser le tissu urbain autour d’un réseau de transport 
collectif, complété par les mobilités actives pour répondre aux enjeux environnementaux, sociaux 
et économiques d’un territoire qui poursuit son développement raisonné. Ce scénario s’inspire de 
certaines visions qui défendent la dimension performative et d’efficacité de la mobilité, et répond à la 
transition des mobilités à travers des développements plutôt high-tech et une mobilité grande échelle 
de qualité. Il adopte le modèle de la métropole des courtes distances, qui s’appuie sur la densification 
et le renforcement des centralités autour des nœuds du réseau. 
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300 m

Ouverture à 360° de la gare centrale

La réapproriation du concept TOD (Transit-Oriented Development) 
comme vecteur de renouvellement urbain dans l’Eurométropole de Strasbourg 
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Develop a Eurometropolitan Express rail Network (REEM – EEN) and BRT ring roads in the suburbs, a vector for urban renewal

EEN A EEN B

EEN A

EEN B

Creation of new stops 
within the Eurometropolis

of Strasbourg

CONNECTION WITH THE REGIONAL 
RAIL TER NETWORK

CONNECTION WITH THE REGIONAL 
RAIL TER NETWORK

EEN C / TSPO

BRT ring road 1

BRT ring road 2 /
VLIO extension

Vendenheim

Mundolsheim

La Wantzenau

Hoenheim

Bischheim

Kehl

Fegersheim-Lipsheim

Geispolsheim

Graffenstaden

Krimmeri-Meinau

Entzheim Aéroport
Holtzheim

Strasbourg Roethig

Strasbourg

Paul Eluard
Wolfisheim

Grand contournement

EEN
BRT bypasses

Tramway
Tram-train Strasbourg-Kehl

Tramway extension

EEN new stops
EEN stations

Economic activity territory
Artificialized territories

Tram-train stations

EEN A

EEN B

EEN C / TSPO

EEN A

EEN B

EEN B
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Level of service – Eurometropolitan Express rail Network (REEM – EEN) 

EEN new stops
EEN stations

BRT ring road connection
Tram-Train connection

Type RER – Railway Length of the network 156,05 km

Amplitude Start 4h30 End 22h30

Vehicle frequency Peak hours Every 7 minutes Off-peak hours Every 15 minutes

Vehicle speed Minimum 80 km/h Maximum 160 km/h

Vehicle capacity Seats 120 Standing 80 (including 30 bikes)
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Développer un Réseau Express Eurométropolitain ferré et des rocades BHNS en périphérie, vecteur de renouvellement 
urbain

Niveau de service – Réseau Express EuroMétropolitain (REEM - EEN)
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0 2,5 5 km

Ensuring a fine and extensive urban public transport service (tramway and bus) and the implementation of a tram-train

Bus lines
BRT ring roads

Tramway
Tram-train Strasbourg-Kehl

Tramway extension

New P+R
Tram-train stations

Existing P+R

Artificialized territories

TRAM-TRAIN 
Strasbourg-Kehl

Creation of new P+R

BRT ring road 1

BRT ring road 2 /
VLIO extension

Creation of new P+R

Tramway extension

Tramway extension
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Level of service – BRT ring roads

New BRT / CTS stations
BRT / CTS stations

EEN connection
Tram-Train connection

Type Bus-Rapid Transit Length of the 
network 

183,66 km

Amplitude Start 5h00 End 22h00

Vehicle frequency Peak hours Every 7 minutes Off-peak hours Every 20 minutes

Vehicle speed Minimum 20 km/h Maximum 90 km/h

Vehicle capacity Seats 60 Standing 30
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Assurer une desserte fine et étendue de transports publics urbains (tramway et bus) et la mise en place d’un tram-train

Niveau de service – Rocades BHNS - BRT
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0 2,5 5 km

Ensuring a fine and extensive urban public transport service (tramway and bus) and the implementation of a tram-train

EEN
BRT ring roads

Tramway
Tram-train Strasbourg-Kehl

Tramway extension

New P+R
Tram-train stations

Existing P+R
EEN stations

TRAMWAY CONNECTION

EEN / TSPO CONNECTION
360° OPENING OF THE CENTRAL RAILWAY 

STATION
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Level of service – Tram-Train Strasbourg-Kehl

Tram-train stations
EEN connection

BRT ring roads connection

Type Tram-train / Light and heavy railway Length of the network 20,29 km

Amplitude Start 6h00 End 23h00

Vehicle frequency Peak hours Every 7 minutes Off-peak hours Every 20 minutes

Vehicle speed Minimum 30 km/h Maximum 100 km/h

Vehicle capacity Seats 100 Standing 150 (including 40 bikes)
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Assurer une desserte fine et étendue de transports publics urbains (tramway et bus) et la mise en place d’un tram-train

Niveau de service – Tram-Train Strasbourg-Kehl
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61

A35 motorway transformation 

The tram-train route is on the A35 so as not to saturate Strasbourg 
Railway station, permitting the urban renewal of the rear station. 

SuMo Rhine_Atelier participatif_2021.03.29
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0 2,5 5 km

Mobility infrastructures to rebalance the territory and vector of urban renewal

FEGERSHEIM-LIPSHEIM
1000 housing units
500 jobs

Raffinerie

Fegersheim-LipsheimEEN
BRT ring roads

Tramway
Tram-train Strasbourg-Kehl

Tramway extension

EEN new stops
EEN stations

Development sector of metropolitan interest
Major economic site

Tram-train stations

EEN A

EEN B

EEN C / TSPO

EEN A

EEN B

EEN B

Porte Ouest

Gare centrale

Parc d’innovation

E3

Zone commerciale Nord

Rue de la Fontaine

Aéroport

Les Deux Rives

Plaine des Bouchers

Baggersee

Wacken-Europe

Port Autonome de Strasbourg (Harbour)
Major urban projects

BAGGERSEE-PARC D’INNOVATION
3000 housing units
1500 jobs

LES DEUX RIVES
9000 housing units (20 000 inhab.)
8500 jobs

WACKEN EUROPE
250 housing units
4000 jobs

RAFFINERIE
2500 housing units
4000 jobs

ZONE COMMERCIALE NORD
2000 housing units
3500 jobs

PORTE OUEST
1000 housing units
500 jobs

FONTAINE
1000 housing units
500 jobs

CENTRAL RAILWAY STATION
500 housing units
800 jobs

AIRPORT
2200 housing units
3500 jobs
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Transformation de l’A35 - Le tracé du tram-train s’inscrit sur l’A35 pour ne pas saturer la gare de Strasbourg, permettant 
le renouvellement urbain de l’arrière gare. 

Les infrastructures de mobilités pour rééquilibrer le territoire et vecteur de renouvellement urbain
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Accompanying the decarbonized transition through a low emission zone, electric and hydrogen charging stations

GCO

A35

A4

A351

MUTLIMODAL HUB
Car sharing station, P+R, rental of electric

bicycles

Low Emission Zone
+ LIMITED PARKING

Creation of new car charging stations +  
hydrogen stations

BRT ring road 2 /
VLIO extension

VLIO

Motorway
BRT ring road

GCO (Great Western Bypass)
Road network

New P+R
Electric vehicle charging stations

Existing P+R

Economic activity territory
Artificialized territories

+
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0 2,5 5 km

Deploy a dedicated Bicycle Express Network on the basis of the VéloStras plan to form a fine network in the territory

EEN

New bicycle path VéloStras
K on the former A35/A4

motorway

Extension of the 
bicycle path
VéloStras C

Junction of the 
Rocade 2

VéloStras express bicycle network

Ecological corridors
Ecological reservoirs

Existing secure bicycle parkings
Existing Velhop (shared bicycle) stations
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Accompagner la transition décarbonée par le déploiement d’une ZFE, ainsi que de stations de recharge électrique et 
hydrogène

Déployer un Réseau Express Vélo en site propre sur la base du plan VéloStras pour former un maillage fin dans le 
territoire
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Evaluation des scénarios prospectifs par le système 
d’indicateurs SuMo (en lien avec WP2.6)

Afin de tester le système d’indicateurs comme outil d’aide à la décision, les scénarios ont été 
conçus pour faire l’objet d’une double évaluation : d’une part à travers le paramétrage SIG et le 
calcul des indicateurs qualifiant directement les systèmes de mobilité imaginés (marchabilité, 
accessibilité transport collectif, etc.) ; et d’autre part, à travers le modèle multi-agents 
développé par Unistra-LIVE / CNRS qui permet de simuler les changements de comportement 
des individus afin de calculer des indicateurs de durabilité (pollution, émissions, etc.). Ils 
devaient donc être capables d’intégrer tant sur le plan technique et dans leurs contenus les 
données prises en compte dans les calculs des indicateurs. 

En parallèle du travail de conception spatiale, les scénarios ont fait l’objet d’un paramétrage 
numérique rigoureux au format SIG réalisé en collaboration avec l’Unistra-LIVE / CNRS. Ce 
travail s’est déroulé en simultané avec la construction des indicateurs et le modèle multi-agent. 
L’évaluation des scénarios par le système d’indicateurs a été conditionnée par l’avancement du 
travail dans ces work-packages connexes, orientant progressivement les éléments à prendre en 
compte et leurs niveaux de détails dans la modélisation des scénarios. 
Ainsi, les premières évaluations cartographiques, qui ont été menées en collaboration avec 
l’Unistra-LIVE / CNRS, ont pu être opérées sur le scénario High Performance Mobility Scenario 
qui a été observé au travers de l’indicateur relatif à l’accessibilité des transports publics (part 
du territoire accessible à moins de 400m autour d’une station de transport en commun). Le 
paramétrage SIG a été construit sur la base des données en Open Access de l’Eurométropole 
de Strasbourg (ligne de transport en commun, emplacement des stations…) modifiées selon les 
caractéristiques du scénario retenu en termes de spatialité et de niveau de service (définition des 
tracés des nouveaux réseaux de transport en commun, emplacement des pôles multimodaux, 
fréquences…). Ce paramétrage a servi de base pour calculer cet indicateur de façon agrégée 
sur un carroyage de 200m x 200m à partir des nouvelles réalités simulées par le scénario. Cela 
nous a permis de cartographier les résultats de la même manière que nous l’avons fait pour les 
cartes « pilotes » de l’Atlas Sumo (voir Axe 1). Ci-contre, les deux cartes permettent de visualiser 
de façon juxtaposée, l’accessibilité des transports en commun évaluée à partir de l’existant, 
d’un côté (gauche), et du scénario, de l’autre (droite). L’évaluation cartographiée du scénario, 
comparée à celle de l’existant, permet ainsi de mieux saisir l’impact des politiques de mobilité 
imaginées : elle confirme, par exemple, le potentiel d’amélioration que ce scénario représente 
en termes d’accessibilité / de couverture réseau pour les transports en commun sur le territoires 
de certaines communes de deuxième couronne (Reichstett, Holtzheim, Fegersheim…),  mais 
elle révèle également les limites du scénario proposé, avec des stations isolées telles que la 
connexion avec le GCO à la porte Ouest ou le noeud au sud du Port Autonome de Strasbourg.
À terme, ces premières évaluations doivent servir de base aux simulations effectuées par 
l’Unistra-LIVE / CNRS et l’UHA et alimenter les données entrantes du modèle multi-agents 
pour déterminer les impacts en termes de durabilité (indicateur ‘Effets’) telle que l’empreinte 
environnementale des déplacements. 

Ce travail a mis en lumière, sur le plan de la conception spatiale, les limites d’une simplification 
imposée par les contraintes techniques liées à la disponibilité des données et aux modèles 
d’évaluation (à l’image du périmètre de réflexion et de conception prédéterminé et limité), 
ainsi que les difficultés liées au niveau de détail imposé par le paramétrage qui appelle une 
maîtrise absolue du fonctionnement des systèmes de mobilité imaginés, rendant le futur plutôt 
figé. En même temps, tout en restant vigilent sur les marges d’erreurs et les dangers de ce type 
de simplification quantifiant la réalité, cette démarche prospective peut éclairer et apporter 
une nouvelle vision en priorisant la réflexivité sur les projets en cours. L’expérience ne permet 
pas encore de tirer de conclusions transversales sur des éventuelles correspondances entre les 
indicateurs de mobilité et les caractéristiques morphologiques et paysagères des espaces de 
mobilité, mais cela reste une piste intéressante pour de futures recherches.
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Accessibilité aux transports publics - Part du territoire accessible par les transports publics [%] 
(Surface accessible à moins de 400 m autour d’une station de transport en commun / Surface totale) x 100
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En parallèle des travaux cartographiques et prospectifs 
réalisés au sein du WP2.8., l’équipe de recherche ENSAS-
AMUP / IMM Chair a contribué à d’autres tâches connexes 
qui ont alimentées les réflexions de fond autour des 
rapports entre mobilité, pratiques et territoires dans 
une quête de durabilité. Elles ont notamment permis 
d’apporter des éléments nouveaux dans la phase de 
définition du système d’indicateurs, de ses lectures et ses 
représentations mais aussi des utilisations possibles sur 
la base d’une compréhension davantage qualitative des 
territoires de la mobilité. Les enjeux relèvent notamment 
des contrastes entre une approche objective / quantitative 
des systèmes de mobilité et une davantage sensible / 
qualitative. Nos recherches autour de ces rapports se sont 
déclinées à travers deux autres tâches du projet :

- Contribution à la construction du système 
d’indicateurs (WP2.4.) ; 
- Participation à la définition de l’outil 
numérique d’exploitation des résultats du 
système d’indicateurs (WP2.9.). 

WP2.4. / Si le système d’indicateurs apparaît comme un 
outil numérique, notre regard d’architectes et d’urbanistes 
s’interroge sur l’intégration de la dimension qualitative dans 
cet outil. Notre contribution à la définition de ce système 
reprend ainsi les premiers questionnements posés quant à 
la définition de la qualité spatiale et sa retranscription en 
données numériques. C’est à partir de ces préoccupations 
que notre réflexion s’est déclinée sur la possibilité de 
prendre en compte cette compréhension spatiale et 
qualitative de la mobilité à travers des indicateurs calculés 
sur la base de valeurs quantitatives et géoréférencées. 
Pour mieux cerner les enjeux de cette dualité quantité / 
qualité, nous avons tout d’abord réalisé un état de l’art 
sur la notion de qualité spatiale ainsi que les imbrications 
possibles et les limites d’une approche de l’espace 
exclusive par des indicateurs. De manière plus pratique, 
ce regard théorique a été complété par une étude de cas 
sur le tissu urbain strasbourgeois pour tenter d’objectiver 
les critères qualitatifs. In fine, nous avons ainsi soumis une 
proposition d’indicateurs faisant échos à la perception de 
l’espace auprès de FELIS, équipe responsable de ce WP. 
Notre contribution interroge plus largement le rôle du 
système d’indicateurs non pas comme outil d’évaluation et 
de classement entre les territoires mais plutôt comme un 
outil de production de connaissances.

WP2.9. / Les travaux cartographiques réalisés pour l’Atlas 
SuMo (Voir Axe 1) dans la représentation des résultats 
du système d’indicateurs ont révélés le potentiel et 
l’intérêt de la démarche, mais également les limites 
d’une approche du territoire exclusivement numérique 
et géoréférencée. Prendre part à la définition de l’outil 
numérique d’exploitation des indicateurs a ainsi ouvert 
de nouvelles portes quant aux représentations graphiques 
et cartographiques davantage spatiales et qualitatives de 
la mobilité. Rejoignant les interrogations portées dans le 
travail pour le WP2.4., la contribution de l’ENSAS dans le 
développement de la plateforme web dédiée au partage 
des résultats du système d’indicateurs propose d’introduire 
la dimension qualitative dans l’analyse territoriale de la 
mobilité. En ce sens, une base de références a été constituée 
pour explorer la diversité des éléments sensibles pouvant 
compléter les résultats du système d’indicateurs. Elle a 
permis de construire une méthodologie de communication 
visuelle selon différents types d’inserts - plus ou moins 
abstraits et à plus ou moins grande échelle – tout en 
explorant le potentiel d’un outil interactif pour offrir une 
lecture plus compréhensive des espaces de mobilité. 
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Contribution pour le 
développement d’indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs

RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ACTION 

Action 2.4. Création du système d’indicateurs
WP2.4. Development of the indicator system  

Coordinateur de l’action : FELIS

« La matrice d’évaluation facilite l’identification des champs 
d’action. Cette matrice est destinée aux communes et 
permet une comparaison des résultats des stratégies 
politiques avec d’autres zones urbaines. La conception 
du système d’indicateurs repose sur l’évaluation d’études 
approfondies sur les facteurs sociaux, techniques et 
économiques qui influencent la mobilité durable en Europe 
[...]. Cette action vise à montrer les interrelations entre le 
cadre politique et les facteurs d’influence de la mobilité 
par le biais d’indicateurs et à rendre mesurables leurs 
effets. Le système d’indicateurs sera développé en prenant 
en compte la transférabilité des ensembles d’indicateurs 
existants pour l’évaluation des systèmes de mobilité 
urbaine. [...] Toujours dans le cadre de cette action, une série 
d’indicateurs […] seront compilés afin d’évaluer la mobilité 
dans différents domaines politiques (planification urbaine, 
politique sociale, politique de l’éducation, par exemple). 
[…] Les indicateurs seront chacun affectés aux trois axes 
d’impact de la durabilité (économique, environnemental, 
social). La dimension sociale comprendra également 
entre autres la participation des usagers aux processus de 
planification. La dimension écologique couvrira les effets 
de la mobilité sur la santé. […] Cette matrice d’évaluation 
multidimensionnelle […] permettra aux communes de 
comparer les stratégies choisies et les progrès réalisés avec 
les résultats d’autres régions1”.

COMMENT DEFINIR LA QUALITE SPATIALE 
DANS UN SYSTEME NUMERIQUE ? ENJEUX ET 
METHODE  

Si le système d’indicateurs apparaît comme un outil 
numérique de mesure, notre regard d’architectes et 
d’urbanistes s’interroge sur l’intégration de la dimension 
qualitative dans cet outil. Plus précisément, cela nous 
amène à nous questionner sur la définition de la qualité 
spatiale et sa retranscription en données numériques. Pour 
mieux cerner les enjeux de cette dualité quantité / qualité, 
nous avons tout d’abord réalisé un état de l’art sur la 
notion de qualité spatiale et des quelques expériences de 
projets similaires qui ont tenté d’approcher cette dernière 
à travers des indicateurs. De manière plus pratique, nous 
avons souhaité expérimenter à partir des analyses du 
tissu urbain strasbourgeois les possibilités d’objectiver 
les aspects qualitatifs. Nous avons ainsi formulé une 
proposition d’indicateurs liés à la perception de l’espace 

1 Définition de l’action / work-package dans l’annexe descriptive du 31 Mai 2018 (extraits).

que nous avons soumise à l’équipe FELIS, coordinatrice de 
cette tâche.

ÉTAT DE L’ART SUR LA NOTION DE QUALITÉ 
SPATIALE ET SES INDICATEURS POSSIBLES

Dès la Renaissance, architectes, paysagistes et urbanistes 
ont mobilisés la notion de « qualité » pour l’appliquer à la 
ville. Mais le concept de qualité urbaine s’est principalement 
développé avec la pensée hygiéniste, la ville fonctionnaliste 
ou encore la Charte d’Athènes. Dans les années 60, elle est 
alors « déterminée par des modèles urbains et architecturaux 
déclinés en principes d’aménagement essentiellement 
physiques et matériels, au nom d’une ville ‘saine’, ‘belle’ et 
‘moderne’ » (Bailly, 2019). Mais en plus de ses composantes 
spatiales, la qualité est aussi, et surtout, associée aux 
dimensions « humaines » expérientielles, perceptives, 
identitaires, sensorielles et affectives des lieux, donnant à la 
qualité, en plus de sa dimension physique, une dimension 
immatérielle difficile à appréhender, ce que l’on appelle 
dans le champ de l’architecture le genius loci (génie du 
lieu) (Norberg-Sculz, 2017 ; Rossi, 2006). Cette appréciation 
de la qualité perçue est enrichie par la psychologie 
environnementale (Bonnes, 2019) qui portera un regard sur 
les interrelations complexes qui se tissent entre l’individu 
et son environnement, qu’elles soient conscientes ou 
non (caractéristiques architecturales et urbanistiques 
(densité, caractérisation socio-économique, espaces verts, 
esthétiques, etc) ; caractéristiques relationnelles et sociales 
(types de sociabilité, catégories socio-économiques des 
habitants, etc) ; caractéristiques fonctionnelles (services, 
offres commerciale, culturelle, de loisir, etc) ; l’attachement 
(Neighbourhood Attachement Scale, échelle de satisfaction 
: Bonnes M. (1997)). La qualité urbaine passe ainsi par « une 
série d’éléments qui sont souvent immatériels. Par exemple, 
le charme d’une ville, son ambiance, sa couleur locale, ne 
sont pas quantifiables ni identifiables dans des protocoles 
établis » (Paquot, 2019). Emeline Bailly définit donc la 
qualité urbaine et paysagère dans une dualité constructive, 
composée de la réalité urbaine mais aussi de l’expérience 
de la spatialité informelle (2019). Selon cette nouvelle 
définition, « la qualité urbaine est à l’interface d’une forme 
(composition et esthétique urbaine) et de son appréciation ».

Pourtant, « dans le champ de l’aménagement, la qualité est 
souvent réduite à des démarches « qualité », centrées sur 
des process et/ou des indicateurs urbains, essentiellement 
quantitatifs ou formels (confort, performances 
environnementales, etc.) » (Bailly et Marchand, 2019) 
opposant qualité et quantité. La qualité urbaine est de plus 
en plus associée à la qualité technique et l’innovation au 
travers de données quantifiables dans une démarche de 
conformité aux normes et labels (par exemple HQE, BBC) 
(Renauld-Giard, 2019) . De concours avec les ambitions 
des acteurs de l’aménagement « la qualité devient de 
fait un critère pour qualifier, voire comparer entre eux, les 
territoires » (Manola et Duret, 2019). Afin de ne pas réduire 
« les composantes immatérielles des territoires à une somme 
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d’éléments mesurables », Alain Maugard (2019) souligne 
qu’il est important de ne pas uniquement mesurer les 
progrès techniques et technologiques réalisés en termes 
de mobilité et d’ergonomie des aménagements urbains.
Alors comment intégrer ces éléments subjectifs dans un 
système d’indicateurs se voulant objectif ?

-

L’usage du concept de qualité urbaine s’intensifie à 
partir du début des années 2000 grâce à l’essor des 
objectifs du développement durable. Mais l’apparition 
des indicateurs multifactoriels dans les méthodes 
d’évaluation et d’objectivisation du développement 
durable remonte à 1987, lorsque la Commission mondiale 
pour l’environnement et le développement (Commission 
Brundtland) demande l’intégration des aspects sociaux 
et écologiques (en plus de la dimension économique) 
dans l’Agenda 21 (adopté à Rio de Janeiro lors de la 
Conférence des Nations Unies pour l’environnement et le 
développement) (Babey et Clivaz, 2005). Depuis, il exite 
un véritable engouement pour ce type d’appréciation 
quantifiée et classifiée tant au niveau mondial qu’aux 
niveaux national, régional et local : « Certains parlent même 
d’une véritable ‘industrie de l’indicateur’ » (Fromm et al 
2000). Pour rappel, un indicateur peut être défini comme 
la traduction d’un concept ou d’un phénomène sous la 
forme d’un signal ou d’un nombre (objectivable) (Boutaud, 
2010) et dont les ambitions sont de « de simplifier une 
information pour la rendre compréhensive et utilisable par 
un public cible, parfois constitué de non experts (grand 
public, décideurs) [et] de décrire une situation à un moment 
et à un endroit donnés puis, par réplication, de permettre 
des comparaisons dans le temps et / ou dans l’espace (Hak 
et.al., 2007 ; Bossel, 1999) ». 
 Jégou et al. (2012) notent la multiplication de ce type d’outils 
et de méthodes depuis quelques décennies dans tous 
les domaines et notamment pour évaluer les démarches 
de développement durable : « Ces outils foisonnants 
interpellent le géographe, l’aménageur et le géomaticien : 
en effet, ils s’appuient sur des bases de données réunissant 
diverses sources d’information géographique permettant la 
compréhension et l’aménagement des territoires mais aussi, 
dans leurs dimensions plus sociétales, l’appropriation et la 
mise en oeuvre de la durabilité ».  
À partir des années 70, plusieurs expérimentations pour 
l’évaluation de la qualité de vie et de l’environnement urbain 
voient le jour en France. L’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) proposent 
un ensemble de 25 indicateurs (couvrant 3 domaines : le 
logement, les services et l’emploi, le milieu ambiant et les 
nuisances) pour décrire la qualité de l’environnement urbain 
de l’homme (Hatchuel et Poquet, 1992). Dans les années 
1980-1990, certains classements sont également réalisés 
par des organismes de presse autour de l’environnement 

2 L’Evénement du jeudi qui retient plusieurs aspects spatiaux tel que le nombre de places de parking, la densité des rues piétonnes, le nombre de 
fleuristes, le nombre de m² de grandes surfaces par habitant, ou encore Le Point qui réalise «Le Top 5°» de la qualité de la vie et de l›environnement dans les 
grandes villes de France dont certains critères évoquent «Le paysage urbain» comme la surface d’espaces verts, le nombre d’arbres bordant les rues, la surface 
d’équipements sportifs de plein air, les monuments historiques classés, les secteurs sauvegardés, les quartiers dégradés, mais également une catégorie «Transports 
en commun» où l’on retrouve des critères tels que la densité du réseau ou la longueur des voies piétonnes.

ou le cadre de vie2 et les indicateurs de qualité urbaine qui 
se concentraient initialement sur l’environnement bâti, 
fonctionnel, social et humain intègrent progressivement la 
nature (Bonnes, 2019). 

Quant aux travaux qui s’intéressent plus spécifiquement 
aux espaces et systèmes de mobilité, malgré la diversité 
des approches et des indicateurs envisagés, la plupart des 
auteurs s’accordent pour tenter de formuler des indicateurs 
à la fois quantitatifs et qualitatifs. En 1971, Fruin tente 
de caractériser le niveau de service des espaces piétons 
(notamment des trottoirs) en quantifiant les facilités 
piétonnes selon plusieurs paramètres tels que l’anatomie 
humaine, le champ de vision, la distance de confort entre 
des individus selon leurs relations, l’effort physique lié au 
déplacement et la perception psychologique de l’espace. 
Ses recherches font ainsi échos au Highway Capacity 
Manuel (HCM), un ouvrage publié par le Transportation 
Research Board (Etat-Unis) et consacré aux concepts et aux 
procédures d’évaluation de la capacité et de la qualité des 
installations routières de diverses natures (autoroutes, voies 
rapides, artères, carrefours giratoires, intersections, routes 
rurales...) ainsi que les effets du transport en commun, 
des piétons et des bicyclettes sur la performance de ces 
dispositifs. Publié pour la première fois en 1950, C. Jostin 
Khisty revient en 1994 sur la troisième édition du HCM, 
devenue référence internationale, où il note l’absence 
d’une méthodologie pour évaluer et mesurer de manière 
compréhensive la marchabilité d’un lieu et notamment 
la prise en compte des facteurs environnementaux (au 
sens d’environnement bâti / paysage) dans la perception 
d’un espace. En 1995 et 1996, Sarkar et Dixon intègrent 
dans leurs travaux de nouvelles dimensions qualitatives 
pour caractériser des variables subjectives telles que la 
sécurité, la sûreté, le confort, la commodité, la continuité, 
la cohérence du système et l’attractivité tandis que Kihsty 
(1995) et Snaches (2001) auront pour objectif commun 
de rapporter les éléments qualitatifs à la perception des 
piétons. Concernant les cyclistes, les facteurs clefs retenus 
jusqu’aux années 1980 étaient principalement la vitesse, 
la liberté de manœuvre, l’interruption de la circulation, le 
confort, la commodité et la sécurité (Epperson, 1994). Dans 
les années 1990, des nouveaux critères vont permettre de 
mieux définir les espaces dédiés aux vélos tel que l’intensité 
du trafic, la largeur du sentier, la limite de vitesse, l’état de 
la chaussée ou encore l’emplacement de l’aménagement 
cyclable (Turner et al., 1997). Les critères liés aux risques 
seront plus particulièrement mis en évidence dans les 
études de Hunter et al (1995) et de Wang et Nihan (2004).

La plupart des recherches s’appuient sur un mode de 
transport précis et sur des études de cas pour tester 
les indicateurs qui semble les plus pertinents selon 
différentes approches (santé, sécurité, la concentration de 
population…). Les chercheurs du Department of Art and 
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Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad 
University de Tehran partent du postulat que la présence 
humaine est un facteur clef influençant les comportements 
et la perception de l’espace et de la ville. Ils proposent 
une étude de cas sur la ville de Kashan en Iran qui, croisée 
avec une approche théorique, fait ressortir plusieurs 
critères servant à évaluer la qualité spatiale (Azam Sadat 
Razavizadeh et al., 2015). Ces indicateurs se présentent 
en quatre familles : les dispositifs spatiaux favorisant les 
échanges et les rencontres quotidiennes, le type d’activités 
(conditions d’attractivité et de vie sociale possibles dans 
les centres de quartier), la perception environnementale 
(incitation au repos, à la marche, à l’expérience collective) 
et enfin les facteurs environnementaux (bruits, conditions 
climatiques, humidité, lumières). En 2018, Garau et Pavan 
proposent de même un ensemble d’indicateurs et de 
sous-indicateurs (« Indicator of Smart Urban Quality ») 
capables d’évaluer la qualité de vie urbaine par rapport 
au concept de smart-sustainable city notamment dans des 
quartiers de moyenne densité et leur application sur la ville 
de Cagliari en Sardaigne (Italie). Les autrices mentionnent 
des facteurs essentiels tels que les services de transport 
public, l’environnement, les conditions de logement, les 
infrastructures digitales, la gouvernance mais aussi les 
services et les emplois. De manière similaire, Monteiro et 
Campos présentent en 2012 un nouveau jeu d’indicateurs 
pour évaluer l’attractivité des stations multimodale pour 
les mobilités piétonnes et cyclistes à partir d’une étude de 
cas sur Rio de Janeiro. Parmi les critères qui sont retenus 
comme déterminants dans les mobilités non-motorisées, 
les autrices retiennent la continuité des cheminements, 
l’attrait et la commodité des parcours, la distance à 
parcourir, la pente de la voie, l’état des trottoirs, la rectitude 
du parcours et tout autre facteur facilitant la marche. 
Malgré la diversité des approches, la marchabilité apparaît 
comme un critère phare dans les études. Genre-Grandpierre 
et Foltête (2003) s’intéressent aux facteurs potentiels, tant 
quantitatifs que qualitatifs, des contextes géographiques 
sur la pratique de la marche en plus des déterminants 
socio-économiques (caractéristiques individuelles, âge, 
sexe, motorisation...). Ils en ressortent certains paramètres 
de la morphologie urbaine influençant les déplacements 
piétons tels que l’occupation du sol, la densité du bâti, la 
forme du bâti (allongement, complexité), ou la présence 
d’espaces verts. Sur la même thématique, Rebecchi et al. 
définissent en 2019 un nouveau cadre d’évaluation de la 
marchabilité d’une ville en prêtant attention aux indicateurs 
ayant des répercussions sur la santé à Milan. Zuniga-Teran et 
al. en identifient les lacunes et les points forts du système 
de certification Leadership in Energy and Environmental 
Design for Neighborhood Development (LEED-ND) créé par 
le U.S. Green Building Council en 2009. Ils proposent des 
améliorations potentielles à ce système de certification qui 
reflète ce que l’on sait sur l’amélioration de la marchabilité 
de manière plus complète grâce à l’analyse de la conception 
des quartiers (Zuniga-Teran et al., 2016)3.
De la même manière que les auteurs précédemment cités 

- 3   Voir également la citation de Julie Roussel (2019) : « Mais peut-on réellement considérer qu’un espace public marchable est un espace 
réussi, un espace de qualité ? […] Le rôle de l’espace et de son aménagement, s’il ne doit pas être minimisé, ne doit cependant pas être surestimé.» 

se sont essayés à la définition d’indicateurs sur la qualité 
spatiale des espaces de la mobilité via des études de cas, 
l’équipe de recherche de l’ENSAS a tenté, pour de le projet 
SuMo Rhine, d’extraire des indicateurs qualitatifs sur la 
base d’une lecture spatiale du territoire strasbourgeois 
(Voir p.74-75). 

LIMITES ET POTENTIELS D’UNE APPROCHE DE 
LA MOBILITÉ PAR INDICATEURS 

Le retour de ce type d’expériences laisse entrevoir des 
limites dans la lecture des espaces de la mobilité par 
indicateurs. Babey et Clivaz reviennent en 2005 sur les 
limites des systèmes existants : « En outre, la plupart 
des systèmes existants ont jusqu’ici largement ignoré les 
indicateurs qualitatifs. [...] il n’en reste pas moins qu’il paraît 
difficile de pouvoir saisir certaines dimensions du DD sans 
tenir compte d’aspects qualitatifs ». En lien avec la définition 
donnée de la qualité spatiale, les contributions dans 
l’ouvrage d’Emeline Bailly et Dorothée Marchand (2019) 
se positionnent de même de manière défavorable face à 
cette objectivisation de la qualité urbaine, indissociable 
des dimensions expérientielles, perceptives, identitaires, 
sensorielles et affectives des lieux. Théa Manola et 
Hervé Duret (2019) dénoncent l’assèchement du réel au 
profit d’une définition de la qualité sur un nombre de 
thématiques quantifiables finies, au risque de perdre ce qui 
fait sens dans un territoire dans une société donnée. 

Les contributions tentant d’associer la dimension 
quantitative et celle qualitative se heurtent aux limites 
méthodologiques d’une approche par indicateurs tant dans 
les échelles prisent en compte que dans la disponibilité des 
données. Dans la plupart des études de cas, les indicateurs 
relatifs aux aspects sensibles et qualitatifs ont nécessité 
des investigations approfondies sur le terrain appréhendé 
à l’échelle humaine (relevé, reportage photographique, 
entretiens…) comme matière première dans l’évaluation 
par indicateurs : « L’évaluation de la qualité des espaces 
urbains consiste à documenter les conditions actuelles, 
puis à appliquer des méthodologies visant à atteindre les 
objectifs de qualité urbaine et environnementale de la ville. 
Pour ce faire, il faut lancer un processus méthodologique 
qui commence par une analyse du site, au cours de laquelle 
les aspects critiques sont mis en évidence » (Garau et 
Pavan, 2018). Dans le cadre du projet SuMo Rhine dont 
les enjeux sont spatialisés sur l’ensemble de la région du 
Rhin Supérieur, il est intéressant de se questionner sur la 
validité, la reproductibilité et les ressources nécessaires 
pour développer une telle approche sur un territoire tri-
national aussi étendu.

À l’inverse, l’approche générique et à grande échelle (se 
voulant applicable à tout milieu urbain) d’Hatchuel et 
Poquet (1992) a également ses limites dans le sens où sa 
sectorisation (dissociation de 84 indicateurs catégorisés en 
familles séparant les facteurs spatiaux - « Paysage Urbain » 
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pour l’esthétique et l’attractivité de la ville, « Milieu ambiant 
et nuisance » pour la qualité de l’environnement naturel, 
« Services et équipement collectifs »... - des indicateurs 
relatif au transport - approché dans une logique de niveau 
de service) ne permet pas de saisir le dialogue entre les 
multiples indicateurs retenus. Dans cette proposition, 
l’échelle prise en compte demande alors une certaine 
simplification de la réalité par les indicateurs alors que 
l’évaluations de la qualité de la vie urbaine représentent un 
concept multidisciplinaire qui englobe des caractéristiques 
environnementales, sociales et urbanistiques, ainsi qu’une 
estimation subjective (Garau et Pavan, 2018). Par ailleurs, 
les limitations dans l’accès aux données (par exemple 
l’existence et la disponibilité des données sur un territoire) 
impliquent des choix dans la définition des indicateurs et 
soulèvent des questionnements de fond sur l’approche par 
indicateurs qui se veut initialement objective. 
À l’échelle macro comme micro, Hatchuel et Poquet (1992) 
notent que « cette classique opposition entre indicateurs 
objectifs et indicateurs subjectifs ne suffit pas à rendre 
compte de toutes les nuances de la réalité. [...] On peut certes 
chercher à objectiver des subjectivités, mais il faut savoir que 
des appréciations subjectives peuvent très bien se modifier 
au vu de données objectives, ou même d’appréciations 
subjectives émanant d’autres personnes ». Les échelles 
abordées supposent des démarches méthodologiques 
différentes (plus ou moins quantitatives) qui sur influent les 
indicateurs retenus (aire urbaine / limites administratives, 
choix des limites…) et donc sur l’accessibilité aux données 
l’alimentant.

À titre d’exemple, Genre-Grandpierre et Foltête (2003) 
soulignent le manque de ressources sur la manière 
d’évaluer le potentiel de marchabilité d’un lieu en raison 
de l’omniprésence de l’automobile. Les études sur 
Kashan (Azam Sadat Razavizadeh et al., 2015) ouvrent 
des questionnements sur les indicateurs capables de 
prendre en compte la présence humaine (en mouvement) 
dans un système qui s’appuie principalement sur des 
critères socio-démographiques, sur les caractéristiques 
spatiales de l’environnement urbain et des systèmes de 
mobilité et sur leurs impacts environnementaux. Jégou 
et al. (2012) montrent quant à eux les complexités liées 
à la construction d’un système d’indicateurs en termes 
d’échelles d’évaluation selon la qualité des données 
(provenance, temporalité, périmètre). Ils mettent en avant 
également les biais dont ces systèmes d’indicateurs peuvent 
faire l’objet : «En effet, à partir d’un phénomène et/ou de 
données brutes présentées sous la forme de descripteurs 
quantitatifs ou qualitatifs du phénomène (température, 
flux de CO2, coût, etc.), il y a construction d’un indicateur, 
résultant d’un choix, plus ou moins biaisé et conscient, de 
données disponibles. Le choix des données brutes constitue 
une difficulté majeure dans la définition de l’indicateur car 
les données souhaitées ne sont pas forcément disponibles ». 
Ces limitations soulèvent donc des questionnements de 
fond sur l’approche par indicateurs qui se présente comme 
étant objective.
De la même manière qu’il n’existe pas de définition 
unique de la qualité spatiale, « il n’existe pas à ce jour de 
démarche standardisée pour mesurer la durabilité et définir 

un set d’indicateurs du DD » (Babey et Clivaz, 2005). En 
ce sens, Meadows exprimait déjà en 1998 que « Tous les 
indicateurs sont au moins partiellement subjectifs », le 
choix d’un indicateur étant conditionné par une approche 
personnelle des valeurs importantes ou non à prendre en 
considération (Babey et Clivaz, 2005). Hatchuel et Poquet 
(1992) relève également « que peu d’indicateurs - pour ne 
pas dire aucun parmi ceux retenus - sont communs aux 
diverses propositions formulées ». Boutaud (2010) met en 
avant également les seuils qu’impliquent une approche 
par indicateurs et le jugement qu’il revient à porter sur 
une situation : « bon, mauvais, développé, durable, etc » 
qui peut conduire à des dérives dans l’utilisation des 
indicateurs comme outil comparatif, notamment à travers 
une appropriation politique des indicateurs.

Ces précédents et les retours critiques qui ont pu être 
formulés nous mettent en garde sur la nécessité de pouvoir 
relativiser l’objectivité et le caractère général valable 
souvent attribués aux résultats des systèmes d’indicateurs.  
Si, comme le montrent les études susmentionnées, la 
qualité d’un lieu ne peut être entièrement appréciée par des 
indicateurs, il est néanmoins toujours possible d’observer 
et faire l’effort d’intégrer, dès le stade de définition des 
indicateurs, un certain nombre d’aspects qui contribuent 
à augmenter la qualité spatiale définie comme « le produit 
de l’équation entre les formes urbaines, le ressenti et les 
rapports socio-cognitifs » (Bailly et Marchand, 2019). 
Les extraits présentés dans l’encart qui suit montrent 
la manière dont nous avons appréhendé ce travail au 
sein de notre projet, ainsi que les différentes catégories 
d’indicateurs formulés pour appréhender la qualité des 
espaces de mobilité.
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Appréhender et objectiver la qualité spatiale - Analyse d’échantillons urbains sur l’Eurométropole de Strasbourg 

Identification de possibles indicateurs SuMo de 
qualité spatiale via l’analyse d’échantillons urbains

Voir Annexe

Bien que les aspects expérientiels et socio-démographiques ne puissent être intégrés dans 
le système d’indicateurs développé dans le cadre du programme SuMo Rhine, nous avons 
tenté d’extraire les éléments clés de l’espace urbain qui ont un impact sur sa perception et, 
par conséquent, sur sa qualité. Sur la base de l’état de l’art et à partir d’une analyse de 12 
échantillons du tissu urbain strasbourgeois (1 km x 1 km) visant leur caractérisation en termes 
de qualité spatiale, nous avons extrait trois catégories d’indicateurs qui détaillent : la qualité des 
infrastructures de mobilité, la qualité de l’environnement bâti et la qualité de l’environnement 
naturel et paysager.

25
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E N  C O U R S

Paramètres proposés pour intégrer (partiellement) la dimension sensible dans le système d’indicateurs - Des sous-
indicateurs relatifs à la perception de l’espace

Indicateurs et sous-indicateurs suggérés / Retenus

Les indicateurs retenus sont répartis en 3 catégories :

La qualité des infrastructures de mobilité :
Types d’infrastructures de mobilité, densité des carrefours, arrêts de transports publics, 
infrastructures de mobilité douce (facteurs urbains qui sous-tendent la marchabilité, 
« walkscore », présence de trottoirs et de pistes cyclables, ralentisseurs, limitation de vitesse 
automobile)...

La qualité de l’environnement bâti :
Morphologie et design urbain (mobilier, pavage, hiérarchie des rues, éclairage urbain, 
entretien...), densité et typologie du tissu bâti (porosité des îlots, rythmes, échelles...), diversité 
de l’occupation du sol (destination et équipements des rez-de-chaussée : loisirs, commerces, 
destinations sociales, résidences, industrie...)...

La qualité de l’environnement paysager et naturel :
Types d’espaces plantés (présence d’espaces agricoles, environnement récréatif...), alignements 
d’arbres, perception de l’espace naturel (entretien...), rapport au réseau hydrographique...

14

SuMo Rhine_ Contribution to the development of the indicator sytem

Quality of the mobility infrastructure  
Sub-Indicator Unit Definition

3 Car infrastructure Average width of 
roads within the 
sample (m)

The width of the lanes dedicated to motor vehicles shows the importance given to 
cars. The wider the lanes, the more we can assume that cars occupy an important 
place in the urban space, potentially to the detriment of soft mobility infrastructures.

It should be compared with the width of the lanes dedicated to cyclists and with the 
width of the sidewalks, as well as the mobility related noise.

4 Sealed surface area 
by carpark

% of the sample The importance of the space occupied by parking lots is often linked to the 
predominance of the car in the urban fabric.

It should be compared with the share of sealed surfaces for roads, as well as 
pedestrian and bicycle zones. 

5 Speed bumps Number / km² The presence of speed reducers is often associated with areas mainly used by 
pedestrians. They make it possible to partly ensure the safety of the latter and limit the 
influx of automobile traffic.

6 Speed limit Average speed limit of 
the sample 

The average speed limit is largely associated with accessibility and pedestrian crowds. 
The lower the limitation, the more space will be used and organized for pedestrians, 
conversely, the higher the limitation, the less infrastructure dedicated to pedestrians 
and soft mobility.

7 Mobility related noise Average dB on the 
sample

Linked to speed limits and the number of road lanes, noise is an indicator of the quality 
of a space’s sensory experience. Noise pollution linked to traffic has a negative impact 
on the quality of a space.

10 Pedestrian 
infrastructure

Average width of 
sidewalks within the 
sample (m)

The width of sidewalks shows the importance given to pedestrians. The wider the 
sidewalks, the more we can assume that pedestrians occupy an important place in the 
urban space.

It should be compared with the width of the lanes dedicated to cars and bicycles.
11 Urban lighting Number of street 

lights

% of area covered by 
urban lighting of the 
sample

Urban lighting is an important element in the security feeling associated with a place at 
night, especially for soft mobility. A well-lit urban space will provide a feeling of security 
for users, as long as a dark space, with little or no lighting, will be inhospitable and 
associated with insecurity.

13 Share of bicycle zones % of the sample The importance of the space dedicated to bicycle is often linked to the predominance 
of pedestrians and soft mobility networks in the urban fabric.

It should be compared with the share of sealed surfaces for roads, as well as 
pedestrian zones. 

14 Cycling infrastructure Average width of  
bikelanes within the 
sample (m)

The width of bike lanes shows the importance given to cyclists. The wider the lane is, 
the more we can assume that bicycles occupy an important place in the urban space.

It should be compared with the width of the lanes dedicated to cars and and the width 
of sidewalks.

Definition of the new suggested sub-indicators related to spatial quality 

15

II. Suggested modifications related to spatial quality indicators

Quality of the built environment 
Sub-Indicator Unit Definition

15 Built density % of built up area of 
the sample 

Built density can be an indicator of the quality of an urban space. The perception of 
distances in a dense built space will certainly be shorter than the distances perceived 
in a sparse space thanks to the rhythm imposed by buildings.

On the other hand, the density cannot be observed alone. It must be mirrored by 
other factors such as functional diversity : a densely built space in a periphery with 
an industrial vocation will appear to be of lower quality than a densely built space in a 
dynamic city center.

16 Human scale 
perception  

Average ratio 
between building 
height and street 
width

The perception of a space also goes through the 3D dimension. The ratio between the 
width of the street and the height of the building gives an indication of the apparent 
narrowness or opening of a space. Regardless of the quality of the building, a narrow 
street surrounded by large buildings will be perceived more oppressively than a narrow 
street surrounded by buildings of low heights.

This ratio should also be compared with the proportion of spaces allocated to each 
mode of travel on the street in question.

17 Functional diversity % of facilities related 
ground floor of 
buildings within the 
sample 

Functional diversity may be an indicator of the vitality of a neighborhood. The visible 
continuity between the commercial ground floors as an extension of the street space 
dynamically punctuate the urban space. Conversely, a residential street, although 
quiet, may be perceived as monotonous. The dynamism and vitality of a space 
simultaneously provides a feeling of security.

16

SuMo Rhine_ Contribution to the development of the indicator sytem

18 Block porosity Fences linear 

% of inaccessible 
spaces to pedestrians 
of the sample

The porosity of an island or a plot is associated with the fluidity of the trajectories of an 
individual. The more porous the block, the more free a pedestrian will be. This porosity 
or impermeability is observed thanks to the limits set up which likewise influences the 
quality of the course. Although a border, a plant barrier will be more pleasant to the 
passer-by than a mineral barrier such as a wall.

19 Street pavement % of paved streets 
within the sample 

The nature of the soil in the urban space is often characteristic of the type of users 
and main modes of transport on a street. Cobbled streets are particularly associated 
with old urban centers whose streets have sometimes been entirely pedestrianized or 
where the car presence is reduced. In addition to these correlations with the different 
users, a paved street appears more aesthetic to the pedestrian than an asphalt street, 
associated with road network. 

These observations can also be linked to the heritage dimension of a neighborhood.
20 Architectural assets Number of historical 

sites of the sample

% of historical and 
heritage protection 
area of the sample

The presence of a protected site in a district generally involves a radius of heritage 
protection around the latter. Car traffic is often reduced in these areas to the benefit 
of soft mobility and particularly of pedestrians, thanks to the tourist scope of these 
sites. In addition to the not negligible aesthetic characteristics of these sites, they 
form attractions that bring dynamism to a neighborhood and help ensure a feeling of 
security.

The streets around these sites are generally paved.
21 Rythms Number of doors The rhythms of the façades and the number of doors speak volumes about the type 

of user and the main modes of transport in a district. The car undeniably makes it 
possible to cover greater distances and therefore allows the distance from entry points 
such as in industrial zones. Conversely, the frequency of entrances suggests that 
the pedestrian can easily walk through the neighborhood thanks to the reduction in 
distances.

17

II. Suggested modifications related to spatial quality indicators

Quality of the natural landscaped environment 
Sub-Indicator Unit Definition

24 Type of green spaces % of private green 
space of the sample 

% of public green 
space of the sample

In addition to the overall plant space of a sample, it is important to know whether it is 
practicable or not. A private planted space, although visually present, will appear as a 
limit to public space, unlike a public park that can be crossed.

25 Trees alignment Trees alignment linear The alignments of trees contribute to a better perception of urban space by reducing 
the mineral aspect of a city but also by providing freshness.

26 (Access / Distance to 
water ?)
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1 08.07.2020

Bilateral meeting – 2D & 3D visualizations

Visualization aims

Raw data and charts Data geolocalisation Space structure
and quality

On multiple scale
From city scale to neighborhood scale (1km² cell ?)

How to integrate qualitative aspect 
in data visualization ?Common data visualization and communication
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CITIES

INDICATORS

Basel

Zurich

Kehl

Lorräch

Mannheim

Fribourg

Strasbourg

Mulhouse

Saint Louis

Landau

Karlsruhe
Data mapping

Charts and graphs 

Qualitative captures / Inserts

Sound recording

Human scale photographs

Bird-eyed 3D view

Satellite view

Sensitive Map

Poetry and written narration 

•     Lorem ipsum dolor sit amet
•     consectetuer adipiscing 
•     elit, sed diam nonummy 
•     nibh euismod tincidunt ut 
•     laoreet dolore magna 
•     aliquam erat volutpat. 
•     Ut wisi enim ad minim 
•     veniam, quis nostrud 
•     exerci tation ullamcorper 
•     suscipit lobortis nisl 
•     ut aliquip ex ea commodo
•     consequat. Duis autem
•     vel eum iriure dolor in 
•     hendrerit in vulputate velit
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Une troisième grille de lecture du territoire pour révéler les résultats du système d’indicateurs - Graphiques, géolocalisation 
de données et inserts qualitatifs
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Disparités et convergences entre données quantitatives et réalités territoriales - Comment intégrer la dimension qualitative 
de l’espace dans la visualisation de résultats numériques ? 

La plateforme web : une 
opportunité pour une 
visualisation « augmentée » 
des résultats du système 
d’indicateurs

RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ACTION

Action 2.9. Implémentation du système d’indicateurs
WP2.9. Implementation of the indicator system 

Coordinateur de l’action : FELIS / KIT-DFIU

« Le système d’indicateurs sera implémenté sur le 
site internet du projet [...]. Les aspects techniques de 
l’intégration de la plateforme informatique sur le site web 
seront traités dans cette action. Les données utilisées et 
leurs interactions avec les indicateurs et les concepts de 
mobilité seront décrits sur le site web. Les municipalités qui 
souhaitent évaluer des concepts de mobilité spécifiques 
bénéficieront d’un accès personnalisé. La plate-forme de 
calcul sera gérée selon les besoins sous MS Excel ou Java.1»

DE LA GÉOLOCALISATION DES RÉSULTATS 
QUANTITATIFS DU SYSTÈME D’INDICATEURS 
À UNE COMPREHENSION PLUS GLOBALE DES 
ESPACES DE MOBILITE

Pour l’ensemble des territoires étudiés dans le Rhin 
Supérieur, l’équipe de recherche de FELIS coordonne 
la création d’une plateforme en ligne présentant les 
résultats des mesures opérées à travers le système 
d’indicateurs, plateforme qui s’adresse aux acteurs de la 
mobilité, aux municipalités mais aussi au grand public (plus 
communément appelé le « webtool » ou « outil web » par 
les partenaires du consortium). 

1 Définition de l’action / work-package dans l’annexe descriptive du 31 Mai 2018 (extraits).

La plateforme a été baptisée « KINaMo (Kommunales 
Informationssystem für Nachhaltige Mobilität – système 
d’information communal pour la mobilité durable » et 
est accessible dans sa version beta à partir du lien suivant: 
https://kinamo-3ec0e.firebaseapp.com/home.

Notre contribution a aidé à fixer le choix d‘une navigation 
pour une lecture des résultats sur cette plateforme selon 
deux entrées : les indicateurs et/ou sous-indicateurs, et les 
villes étudiées. 
Par ailleurs, en plus des graphiques et des valeurs calculées 
à l’échelle des municipalités considérées, une visualisation 
sous forme de données cartographiées géolocalisées à 
partir de l’Atlas Sumo (Voir Axe 1) a été proposée. Cela afin 
de permettre une navigation et une utilisation flexible des 
résultats donnant la possibilité à l’utilisateur de commencer 
par :

-Choisir un (sous-)indicateur pour avoir une 
vision comparative des différentes villes 
étudiées à travers les graphiques et les 
cartes correspondantes 

ou
- Choisir une ville, pour une exploration 
plus en profondeur de son système de 
mobilité, avec la possibilité de sélectionner 
les indicateurs (et l’échelle de détails) 
que l’on souhaite visualiser sur le fond 
cartographique.

À partir de cette base, nous avons mené également une 
réflexion sur la manière dont cette plateforme pourrait 
intégrer d’autres niveaux de connaissances, davantage 
qualitatives, pour complexifier la lecture et les possibilités 
d’analyse et d’interprétation des résultats du système 
d’indicateurs. Car, malgré la géolocalisation des données, 
les cartes SuMo ne permettent pas de saisir des caractères, 
tels que ceux morphologiques et paysagers d’un territoire. 

20

Premières observations 
| Révéler des contrastes entre valeurs quantitatives et réalités spatiales

Données quantitatives comparables   
Qualités urbaines et paysagères divergentes

Données quantitatives comparables   
Qualités urbaines et paysagères divergentes

SuMo Rhine_Atelier participatif_2021.03.29

Share of streets with speed limit below 30 km/h [%]

𝑥𝑥𝑥𝑥

=
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿. 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 à ≤ 30 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐿𝐿𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙.

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿. 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐿𝐿𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 . 𝑥𝑥𝑥𝑥 100

High

Low

100 %

0 %

1 km

Comparable quantitative data
Divergent urban and landscape qualilties

Comparable quantitative data
Divergent urban and landscape qualilties
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Capturer l’espace et ses qualités sous différentes formes - D’échelles en échelles, une lecture plus ou moins abstraite et 
sensible du territoire
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Il devient alors difficile d’établir des diagnostics complets 
sur la seule base de chiffres si l’on ne connaît pas les formes 
urbaines, les ambiances, la qualité et l’organisation d’un 
espace. L’enjeu des visualisations mises à disposition sur la 
plateforme web repose de ce point de vue sur la possibilité 
d’associer des informations quantitatives géolocalisées à 
d’autres types de représentations des territoires de mobilité 
concernés, comme, par exemple, des images satellites. Tel 
qu’illustré sur la figure ci-dessous, cette association peut 
aider à identifier, des disparités et des contrastes entre des 
échantillons de territoire aux résultats chiffrés similaires, 
mais dont les formes urbaines présentent des types de 
tissu urbain différents. Ou, à l’inverse, des terrains qui se 
ressemblent dans leur morphologie, mais qui se distinguent 
de par les évaluations selon les indicateurs.
À titre d’exemple, la mise en lumière d’un tronçon ou 
d’une portion de voie sur laquelle le trafic ralentit ne 
permettra pas de comprendre les causes potentielles du 
ralentissement, qui peuvent être liées à des restrictions ou 
à des éléments d’un contexte matériel (e.g. feux/panneaux 
de signalisation, réduction de voie, chaussée de mauvaise 
qualité, prospect réduit, etc.). De manière similaire dans 
un maillage, une cellule où le trafic cycliste serait moins 
important qu’au sein d’une autre maille dont le réseau 
est semblable ne permet pas d’expliquer la cause de ces 
disparités si l’on ne se penche pas sur l’espace même. 
Dans ce cas, les disparités pourraient s’expliquer par 
l’abondance des flux piétons, des obstacles sur la voie, le 
cadre et l’ambiance paysagère, le manque de qualité dans 
les aménagements prévus aux cyclistes tel que l’absence 
d’arbres le long d’une voie la rendant peu praticable en 
période de forte chaleur, etc. 
Nos premières confrontations entre les résultats du 
système d’indicateurs et le terrain montrent donc qu’à 
valeur égale, l’environnement de la mobilité, ses réalités 
spatiales, peuvent être complètement différentes. C’est 
notamment le cas du sous-indicateur relatif à la limitation 
de vitesse automobile, pour lequel on voit des résultats 
similaires pour deux cellules, l’une occupée par un tissu 
pavillonnaire (Robertsau, Strasbourg) et l’autre par un 
tissu majoritairement portuaire en mutation englobant 
quelques poches résidentielle (le quartier de l’île aux épis à 
Strasbourg) (voir fig. p. 77). 

C’est face à ces premiers constats que nous avons cherché 
des manières d’intégrer ces différents registres (formels et 
qualitatifs) dans la visualisation des résultats du système 
d’indicateurs. En ce sens, nous avons mené une étude en 
deux temps :  

- Construction d’une base de références 
de plateformes web à partir d’analyses 
thématiques et cartographiques ; 
- Définition méthodologique de 
la communication visuelle et d’une 
cartographie SuMo interactive, à partir du 
cas de l’Eurométropole de Strasbourg. 

Ce travail a été mené en collaboration avec l’équipe de 
FELIS lors de réunions bilatérales. 

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DE LA 
COMMUNICATION VISUELLE EN LIGNE POUR 
UNE HYBRIDATION DES SAVOIRS AUTOUR 
DES ESPACES DE MOBILITÉ

Dans une démarche expérimentale, Strasbourg a été 
choisie comme ville « pilote » pour explorer les possibilités 
et les enjeux d’une représentation associant données 
quantitatives et qualitatives. Ces choix graphiques 
et conceptuels, alternatifs face à la représentation 
conventionnelle des datas, doivent apporter une nouvelle 
dimension dans la compréhension des résultats. Différents 
moyens et degrés de représentation - des plus abstraits aux 
plus concrets (voir schéma ci-contre) - et divers aspects de 
la dimension qualitative de l’espace sont ainsi considérés :

- Poésie et narration écrite : récits et écrits 
révélant les qualités et les ambiances d’un 
lieu et d’un quartier (e.g. récit d’habitant, 
journal de bord d’un cycliste) ;
- Enregistrement sonore : enregistrement 
des ambiances sonores et des bruits à une 
adresse donnée (e.g. arrêt de transport 
en commun, proximité d’infrastructure 
routière / ferroviaire, rue piétonne) orientant 
la lecture d’un site par l’ouïe ;
- Carte sensible : superposition d’une 
carte sensible / carte mentale subjective 
représentant, par des codes graphiques 
redéfinis, les infrastructures (pôles multi-
modaux en 3D) et trames principales (trame 
rouge - principales lignes de transports et de 
mobilité -, ainsi que les trames bleue et verte 
en fond) visant une certaine schématisation 
de l’espace pour une approche intuitive 
sous la forme de collages, de distorsions ou 
encore de diagrammes ;
- Vue satellite : superposition d’une vue 
aérienne de la ville et/ou d’un quartier (e.g. 
Google Earth) ;
- Animations 3D : courtes vidéos 
dynamiques d’un modèle 3D d’espace et/
ou de transport (e.g. ligne de tramway, 
point multimodal) donnant un aperçu des 
spatialités vécues ;
- Photographies à échelle humaine : 
Photographies d’une adresse ou d’un lieu 
précis (e.g. gares, point multimodal, rue 
piétonne) renseignant sur un terrain donné 
les repères urbains et paysagers.

Présentés sous forme de capsules ou inserts qualitatifs 
s’ajoutant au recueil de données numériques du système 
d’indicateurs ces niveaux supplémentaires de lecture 
offriraient à l’utilisateur la possibilité d’une compréhension 
extensive, moins abstraite, et davantage qualitative des 
territoires et systèmes de mobilité étudiés. L’intégration de 
ce registre de connaissances responsabiliserait également 
l’utilisateur qui pourra ainsi dépasser le sentiment de vérité 
introduit par les chiffres ou la tentation des classements, et 
adopter la nécessaire distance critique pour interpréter et 
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The Image of a City. Kevin Lynch. MIT Press. 15/06/1960. 
Terra Forma, Manuel de cartographies potentielles. 
Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arènes et Axelle Grégoire. 

Edition B42-110. Avril 2019. 

Ville Nouvelle Melun Senart. OMA. 1987. 
https://www.oma.com/projects/ville-nouvelle-melun-senart
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New Babylon. Constant Nieuwenhuys.   
ttps://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/new-babylonsevilla-triana-groep-nueva-babiloniasevilla-grupo-triana
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Visible certainty. Chris T. Cornelius. Mindwalks, 8 graphic narratives in Shanghai. Sensual City 
Books. 01/06/2016. 

Taking Measures Across The American Landscape. James 
Corner, James M. Corner, Alex S. MacLean. Yale University 
Press. 01/01/1996.

Programmatic Explosion of Cultural Clusters. Mads 
Christiansen. 

A sample of individuals residing Paris. Scalab. / André 
Ourednik, « Mapping the diachronic reality of the inhabited 
space on 2D. », EspacesTemps, 2012                                        
https://www.espacestemps.net/articles/mapping-the-diachronic-reality-of-the-inhabited-space-on-2d/
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mettre à profit les résultats mesurés.

Depuis la géolocalisation des données jusqu’à la 
photographie, les différents types de représentation et 
de connaissance ont été échelonnées selon les échelles 
concernéeS et leur degré d’abstraction (voir graphique 
p.78). 
Le premier axe permet d’identifier et d’organiser, différents 
types de représentation possibles, du plus abstrait au plus 
réaliste : des graphiques, schémas et histogrammes jusqu’à 
la vue aérienne d’un quartier ou la photographie d’un lieu 
prise à l’échelle humaine. 
Le deuxième axe organise les visuels selon les échelles 
spatiales, de la plus large (territoriale) à la plus ciblée (d’un 
lieu comme une rue, une place ou un carrefour, ou encore 
une architecture, telle qu’une gare) 
Ces deux axes et les différentEs catégories de matériaux 
qu’ils présentent aident à réfléchir à la manière dont le site 
web pourrait s’organiser pour permettre une présentation 
« augmentée » des résultats du système d’indicateurs, à 
travers la superposition, la juxtaposition ou l’incrustation 
de visuels davantage réalistes, sensibles et qualitatifs, aux 
visualisations des évaluations quantitatives des indicateurs.

LA CARTE INTERACTIVE COMME RÉPONSE 
POSSIBLE

À terme, la navigation du site web pourrait se faire à 
partir d’une cartographie interactive et augmentée qui se 
dévoilerait à travers des zooms d’échelle en échelle, depuis 
le territoire rhénan jusqu’à l’adresse. 
Au moins trois échelles de références entre lesquels 
l’utilisateur peut naviguer en zoomant/dézoomant sont 
identifiées :

- L’échelle du Rhin Supérieur : serait l’échelle 
de la cartographie d’accueil du projet ; elle 
suppose un fond planimétrique au travers 
d’une carte schématique où d’une photo 
satellite de la région, sur laquelle pourraient 
se superposer les résultats des différents 
indicateurs sélectionnés (couvrant la surface 
des municipalités concernées, voir Atlas 
SuMo - vue d’ensemble de la Région du Rhin 
Supérieur, Axe 1).
- L’échelle urbaine / métropolitaine : cette 
échelle peut s’atteindre en zoomant sur la 
carte du Rhin Supérieur sur la ville choisie 
ou en cliquant sur cette dernière. Elle 
permet une vue oblique sur le territoire 
concerné à travers un fond cartographique 
schématique en 3D (voir fig. p. 90) sur lequel 
se superposeraient les grilles d’évaluation 
des indicateurs que l’utilisateur choisit 
d’afficher.
- L’échelle de la cellule/ d’un échantillon 
(1km x 1km) : cette échelle peut s’atteindre 
soit en cliquant sur la cellule souhaitée, soit 
en zoomant vers le territoire qui intéresse 
depuis l’échelle urbaine précédente. Elle 
permet d’afficher l’image satellite de 

l’échantillon, juxtaposée des résultats de 
l’ensemble des indicateurs SuMo sur cette 
cellule (1km x 1km), ainsi que des points 
d’intérêts géolocalisés superposés sur la 
vue satellite qui permettraient d’ouvrir tout 
un ensemble de « capsules qualitatives » 
documentant les situations spatiales 
accueillant la mobilité (cartes sensibles 
/ mentales de la ville, enregistrements 
sonores / vidéos sur un parcours, 
modélisations 3D - du quartier, d’un point 
multimodal,etc. - photographies à échelle 
humaine - d’une intersection, d’une station, 
d’une piste cyclable à un endroit précis, 
etc.). Les points géolocalisés pourrait faire 
l’objet d’un code couleur en fonction du 
type de matériaux disponibles. 

En cliquant sur l’indicateur de son choix, l’utilisateur peut 
superposer à l’image satellite la grille d’évaluation de 100m 
x 100m de cet indicateur. 
Si la visualisation des données quantitatives reste un aspect 
essentiel de la plateforme, à l’échelle de l’échantillon, elle 
peut être enrichie par les éléments qualitatifs proposés sur 
différents formats (Voir Annexes) : 

- un cloud dynamique : si l’utilisateur le 
choisit, il peut afficher l’ensemble des 
matériaux qualitatifs associés à la cellule 
répartis autour d’une sphère invisible 
superposée au fond cartographique 
désopacifié. Le cloud pourrait être 
manipulé par la souris afin d’être retourné 
pour découvrir l’ensemble des éléments le 
composant qui passeraient ainsi au premier 
plan en mode aperçu. 
- des fenêtres pop-up : si le mode cloud 
n’est pas activé, les capsules qualitatives 
peuvent être activées en cliquant sur les 
points d’intérêt géolocalisés.

Le fait de dézoomer à partir des deux dernières échelles 
de référence, amènerait l’utilisateur à l’échelle précédente.

Ainsi, du plus statique au plus dynamique, l’interaction 
se construit tout d’abord entre les échelles et le niveau 
d’abstraction décrit précédemment. L’objectif de cette 
plateforme interactive est de proposer une approche 
davantage ludique et didactique des systèmes de mobilité 
dans leurs multiples dimensions, sensibles comme 
objectives. L’encart qui suit présente une proposition 
simplifiée pour concrétiser ces idées sur la base de la 
plateforme construite par l’équipe de FELIS. 
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Title 
Explore Cities in the Upper Rhine Region 
Sub-title 
Follow the transition towards sustainable mobility  

Global goals from Paris agreement for transport have to be broken down into local 
measures 
Multiple factors contribute to sustainable mobility → Indicator System 
Identify areas of action and monitor progress and compare your city   

This site gives you detailed information about sustainable mobility in your city 
Helps users make choices about their mobility habits 
Supports decision  makers to make decisions about the future 

First layer general public - directly visible 
Second layer specialist - accessible by further actions - go to methods page, click on icons,  

Overview 
First View 

Welcome Claim (Header) 
Title 

SUstainable MObility in the Upper Rhine Region 
Explore the mobility system in your city 
Learn more about the SuMo Project 

Visualization 
Show a city or the region 

City Gallery  
City Ranking 

Title  
SuMo City Index 

Subtitle 
Compare cities using the 18 SuMo Indicators  

Explanation 
The SuMo City Index shows areas of action in sustainable mobility, and how 
neighboring cities perform compared to the regional average. 

City View  
Overview 

Title 

Analyse/Exploring sustainable mobility in... 
City Overview 

Sustainable Mobility in CITYNAME at a glance 

CITYNAME on the way towards sustainable mobility 
Strength / Area of Action 

Indicator view 

City indicators in detail 
Key factors / sub-indicators
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Architecture d’une plateforme web SuMo compréhensive
Proposition ENSAS/IMM, 2020
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Base de cartographie interactive 3D pour la plateforme web SuMo - Proposition 2020
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CONCLUSION 
& PERSPECTIVES 

Mobilité et urbanité en devenir dans le Rhin Supérieur, 
pour une compréhension plurielle, hybride et complexe 

des territoires de mobilité 

La région du Rhin Supérieur, de par son caractère trinational et transfrontalier, souffre de l’absence de 
données systématisées et comparables relatives à son territoire, notamment en termes de mobilité. 
D’où l’ambition de notre consortium à construire le système d’indicateurs, en développant des 
méthodes et des applications pour combler à ce manque et bâtir des cadres de réflexions communs 
pour penser la mobilité durable à l’avenir. Dans ces efforts partagés, la préoccupation centrale de 
notre équipe a été de fabriquer des supports d’analyse de la durabilité de la mobilité, dans son rapport 
à l’organisation spatiale des territoires étudiés et aux problématiques et projets de société qui les 
façonnent. Dans les paragraphes qui suivent nous proposons de revenir rapidement sur les différents 
aspects de notre contribution et esquisser les pistes de réflexion et de recherche qu’elle a permis 
d’ouvrir.
Basé notamment sur une approche automatisée de traitement de données qui utilise le système 
d’indicateurs SuMo, l’outil d’évaluation (mis en oeuvre via la plateforme en ligne -  aka KINaMo) produit 
un diagnostic des systèmes de mobilité urbains du Rhin Supérieur qui permet la comparaison inter-
villes selon différents critères à travers des résultats quantitatifs. Pour compléter ces résultats, mais 
aussi pour éviter la tentation d’une mise en compétition territoriale à travers le classement des valeurs 
obtenues (et le risque d’une appropriation politique de l’outil), nous avons proposé une première 
cartographie pluri-scalaire et multi-critères, une base pour la construction de l’Atlas SuMo Rhine (voir 
Axe 1). Elle permet d’affiner les résultats du système d’indicateurs en les spatialisant, pour soutenir des 
analyses croisées entre les différents indicateurs, mais aussi entre la répartition des valeurs obtenues 
et les configurations, structures et rationalités propres à chaque territoire étudié, afin de détecter 
les éventuelles correspondances, voire interdépendances. Dans ce sens, le travail de développement 
et d’interprétation critique mériterait d’être poursuivi. Ces premières cartes, ont avant tout servi 
de « proof of concept » pour montrer le potentiel et les limites de l’approche : son grand niveau 
d’abstraction malgré tout, mais aussi la possibilité de dépasser le niveau des mesures chiffrées à travers 
une lecture davantage territorialisée et nuancée des résultats. En même temps, ces premières cartes 
ont permis également de tester le système d’indicateurs en tant que producteur de connaissances sur 
les systèmes de mobilité actuels, révéler son intérêt - celui de rendre comparables des systèmes de 
mobilité et leur organisation territoriale dans les trois pays du Rhin Supérieur, mais aussi ses faiblesses 
et ses voies d’amélioration possibles. On pense notamment à l’inévitable simplification imposée par 
la logique des indicateurs, la difficulté d’objectiver la dimension qualitative de la mobilité et de ses 
espaces sans perdre des nuances de sa complexité, ainsi que les biais introduits par les choix opérés 
pour les définir et les calculer (le cas d’Haguenau que nous avons étudié dans l’Axe 1 est dans ce 
sens révélateur). Développer de façon plus systématique un tel travail de confrontation - des résultats 
spatialisés du système d’indicateurs avec des analyses spatiales plus qualitatives - à partir de différents 
terrains, serait un moyen d’assurer la validité de l’ensemble de l’outil. Par ailleurs, une sélection 
de plusieurs bandes de territoire transfrontalières, définies sans prendre en compte les limites 
administratives, seraient intéressantes à considérer comme cas d’études approfondies sur la base 
d’analyses croisées : résultats géolocalisées des indicateurs + analyses qualitatives (spatiales, pratiques, 
etc.) + analyses des politiques de mobilité, etc. Ce type d’études, comparatives (entre les différents 
pays) et multi-approches, permettrait de mieux comprendre les impacts des politiques de mobilité, 
d’urbanisme et de planification, ainsi que les éventuels manques d’articulation entre les différents 
territoires, afin de réfléchir aux possibles leviers d’amélioration.
Dans un deuxième temps, dans notre questionnement sur la mobilité durable et l’évolution d’une ville 
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rhénane telle que Strasbourg, nous avons entendu le scénario comme un outil critique (Secchi, 2001; 
Grigorovschi, 2017) servant à mettre en avant les postures et les leviers possibles pour la transition des 
mobilités comme support de transition écologique du territoire (euro)métropolitain de Strasbourg 
(voir Axe 2). Car si le système d’indicateurs peut s’avérer utile pour comprendre en déconstruisant les 
différents aspects des modèles actuels de mobilité et leurs degrés de (in)soutenabilité, il n’est pas en 
mesure d’opérer une analyse compréhensive des interactions complexes qui les définissent afin de 
fournir des leviers d’action pour leur amélioration, et encore moins pour leur transition profonde. Et 
cela surtout car si les enjeux climatiques et les objectifs de neutralité carbone auxquels cette transition 
doit répondre font consensus, la manière d’y arriver reste un sujet de débat. L’approche par scénarios 
a permis ainsi d’ouvrir la réflexion sur les sens que pourrait prendre la mobilité urbaine durable dans le 
contexte d’une grande ville du Rhin Supérieur telle que Strasbourg, mais aussi de réfléchir sur le projet 
de territoire contemporain. Les explorations proposées sont inspirées par les doctrines locales qui 
portent deux visions différentes du rapport entre projet de ville et mobilité : la première, motivée par la 
conscience écologique, refuse l’idéologie de croissance, remet en question le principe de densification 
urbaine et accorde le primat à la mobilité douce et active et à la renaturalisation de la ville; la seconde, 
attachée à la réussite en termes de développement économique et de rayonnement international, vise 
à assumer la croissance en la rendant compatible avec une approche environnementale qui s’incarne 
dans les idées de densité et de compacité, à l’aide d’un développement massif des transports en 
commun (sur rail notamment).
Inspiré par les nouvelles approches et théories du projet architectural, urbain et paysager (celles du projet 
du vide, projet du sol ou projet des espaces ouverts qui soutient la pensée relationnelle et pluriscalaire 
- Secchi, 1986,2000 ; celle du projet comme producteur de connaissance - Viganò, 2012, ou encore 
les théories du projet local -Magnaghi, 2000; les approches biorgégionalistes - Rollot, Schaffner, 2021; 
etc. ), l’exercice de conception territorialisée de ces deux visions, bien que limité, permet d’apporter 
des éléments de compréhension et de considération quant au territoire envisagé, mais aussi d’ouvrir 
un champ de réflexion quant aux leviers, processus, métriques et valeurs qu’appelle à reconsidérer le 
projet bioclimatique pour penser la mobilité et la ville en tant que « territoires du vivant » (Rollot, 2018) 
et comme ressources dont il s’agit de ne pas dépasser les capacités de renouvellement.
Ainsi, bien que les contraintes rencontrées (techniques, délais, ressources) ont limité cet exercice à l’état 
de schémas d’intentions sans pouvoir interroger, par exemple, les échelles de pertinence des systèmes 
de mobilité en lien avec les réalités métropolitaines (y compris transfrontalières), la démarche de 
scénarisation est utile à la fois par ses résultats (des futurs possibles préparatoires au débat politique)  
et par son processus (construction de connaissances communes faisant l’objet d’une mise en forme 
et d’une mise en récit). Et cela parce que l’un des enjeux majeurs pour réussir la transition vers des 
mobilités et des systèmes urbains décarbonés est celui de construire un récit et un imaginaire collectif 
qui rendent la transition non seulement possible, mais surtout désirable et palpable.
Elle mériterait d’être poursuivie en renforçant sa dimension participative et interdisciplinaire, et 
davantage ancrée par une lecture attentive, qualitative et critique des conditions et processus qui 
façonnent les rapports entre mobilité et territoires - des plus consolidés aux plus expérimentaux et 
engagés sur la voie d’un métabolisme décarboné, de leurs échelles et temporalités, des ressources 
territoriales dont ils dépendent, etc.
Au-delà de ce registre, pour les concepteurs, les outils de mesure tels que les indicateurs opérationnalisés 
ou encore les modèles de type multi-agents, pourrait pallier au manque actuel de logiciels pour 
évaluer projets et scénarios qui dépassent l’échelle architecturale (la seule échelle où ces instruments 
existent aujourd’hui et qui permettent une simulation dynamique des changements et des évolutions 
du projet). Bien que certains outils existent aujourd’hui, tels que ceux de type Visum utilisés par les 
municipalités pour la planification du trafic routier, leur diversification et leur développement pour 
une prise en compte plus globale de la mobilité dans son lien à la ville et aux pratiques individuelles et 
collectives est souhaitable. D’une part pour les concepteurs (architectes et urbanistes), car l’utilisation 
de tels instruments de simulation et d’évaluation dans la phase de conception pourrait aider à 
éviter certains écueils en introduisant des boucles de rétroaction dans le processus de projet, sans 
pour autant se substituer à l’humain dans son approche sensible et sa compréhension aboutie des 
complexités propres à chaque territoire.
D’autre part, pour la mise en débat et en miroir des projets et des scénarios. À titre d’exemple, la 
perspective de mesurer à terme l’empreinte environnementale des systèmes urbains de mobilité, 
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actuels et futurs, à travers une évaluation par les indicateurs et le modèle multi-agents, est un objectif à 
poursuivre. Cela permettrait un repositionnement de valeur des différents scénarios envisagés dès leur 
conception, mais cette variable permettrait aussi de complexifier les raisonnements qui gouvernent 
les processus d’arbitrage en rajoutant aux rapports de type qualité urbaine / efficacité de la mobilité /
coût économique le paramètre du coût environnemental. 

Enfin, comme nous l’avons esquissé de façon plus explicite dans la dernière partie de ce rapport, un 
des défis reste pour nous la manière d’articuler les approches et les études quantitatives à d’autres 
types de savoir, à une compréhension davantage située et contextuelle des résultats quantitatifs, à des 
connaissances saisies à l’échelle humaine qui sauraient se relier à une vue d’ensemble du territoire du 
Rhin Supérieur, aux cultures urbaines, aux pratiques et imaginaires collectifs à l’oeuvre dans cet espace 
partagé, pour leur permettre à se charger de davantage de sens. Autrement dit, confronter la valeur 
quantitative à la valeur que nous donnons individuellement et collectivement, en tant que sociétés, à 
nos environnements et à notre mobilité. Cette articulation pourrait aider à interpréter et problématiser 
davantage les résultats du système d’indicateurs, et surtout, à les poser au coeur du débat citoyen. 
C’est dans le sens d’une telle hybridation des savoirs quantitatifs et qualitatifs que va notre proposition 
pour la construction d’une cartographie interactive et augmentée en ligne (voir Axe 3) centrée sur 
les lieux et les territoires de mobilité du Rhin Supérieur, et en particulier sur des transversalités 
transfrontalières. Cela passerait par le développement de l’Atlas SuMo et son enrichissement par des 
cartographies transfrontalières plus qualitatives, ainsi que l’outil interactif web qui permettrait leur 
mise en relation. À terme, cette plateforme web pourrait évoluer vers une cartographie participative, 
où les utilisateurs pourrait greffer des inserts qualitatifs ou signaler des dysfonctionnements ou des 
erreurs dans l’évaluation de leur territoire de vie. 
L’enjeu pour la suite du projet SuMo Rhine réside ainsi pour nous dans le fait de faire évoluer ces 
outils pour permettre une approche davantage complexe de la mobilité, et l’appropriation du système 
d’indicateurs par les acteurs et les citoyens qui viendraient l’enrichir et l’actualiser avec leurs savoirs 
issus de la pratique et de l’habité. Autrement dit, c’est en soutenant la finesse et la pluralité des regards 
et l’expression de notre intelligence collective que nous pourrons cultiver l’esprit réflexif et critique 
pour penser la mobilité de notre territoire trinational et son devenir.



94 BIBLIOGRAPHIE & CORPUS



95

QUALITE SPATIALE DE LA MOBILITÉ, DEFINITION & APPROCHES DE VISUALISATION PAR DES 
INDICATEURS QUANTITATIFS : 

BABEY Nicolas, CLIVAZ Christophe. (2005, septembre 21). La définition d’indicateurs du développement durable : D’un 
problème « technique » à une remise en cause des logiques politico-administratives – Le cas de la Ville du Locle (Suisse). 
Développement urbain durable Gestion des ressources Gouvernance, Lausanne. https://www.unil.ch/files/live/sites/ouvdd/
files/shared/Colloque%202005/Communications/C%29%20Mise%20en%20oeuvre/C1/O.%20Babey%20et%20Ch.%20
Clivaz.pdf

BAILLY Emeline, MARCHAND Dorothée (dir.). (2019). Penser la qualité : La ville résiliente et sensible. Mardaga Supérieur.

BOUTAUD Aurélien. (2010). Les indicateurs de développement durable à l’échelle des territoires. In B. Zuindeau (Éd.), 
Développement durable et territoire, 83-94. Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.
septentrion.15391

CAPEILLE Jean-François, DAVIES Simon, FANG Xiaoling, GIRARD Charles, & LE DANTEC Tangi. (2018). Bien vivre la ville : Vers 
un urbanisme favorable à la santé. Archibooks.

GARAU Chiara, PAVAN Valentina. (2018). Evaluating Urban Quality : Indicators and Assessment Tools for Smart Sustainable 
Cities. Sustainability, 10 (3), 575. https://doi.org/10.3390/su10030575

GENRE-GRANDPIERRE Cyrille, FOLTÊTE Jean-Christophe. (2003). Morphologie urbaine et mobilité en marche à pied. 
Cybergeo. https://doi.org/10.4000/cybergeo.3925

HATCHUEL Georges, POQUET Guy. (1992). Indicateurs sur la qualité de vie urbaine et sur l’environnement (Cahier de recherche 
No 36). Crédoc. https://www.credoc.fr/publications/indicateurs-sur-la-qualite-de-vie-urbaine-et-sur-lenvironnement

HERAN Frédéric. (2011). La ville morcelée : Effets de coupure en milieu urbain. Economica.

HERAN Frédéric. (2014). Le retour de la bicyclette : Une histoire des déplacements urbains en Europe, de 1817 à 2050 (La 
Découverte). La Découverte.

JÉGOU Anne, DE CHASTENET Cédissia, AUGISEAU Vincent, GUYOT Cécile., JUDÉAUX Cécile, MONACO François-Xavier, 
PECH Pierre. (2012). L’évaluation par indicateurs : Un outil nécessaire d’aménagement urbain durable ?: Réflexions à partir 
de la démarche parisienne pour le géographe et l’aménageur. Cybergeo. https://doi.org/10.4000/cybergeo.25600

KHISTY, C. Jotin (1994). Evaluation of Pedestrian Facilities : Beyond the Level-of-Service Concept. Transportation Research 
Record, 1438, 45-50.

LABBE Mickaël. (2019). Reprendre place : Contre l’architecture du mépris. Payot & Rivages.

LUSSAULT Michel. (2003). L’espace avec les images, in B. Debarbieux, S. Lardon (dir.), Figures du projet territorial, Editions de 
l’Aube, La Tour d’Aigues, 39-60.

MONTEIRO Fernanda B. & CAMPOS Vânia B.G. (2012). A Proposal of Indicators for Evaluation of the Urban Space for 
Pedestrians and Cyclists in Access to Mass Transit Station. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 54, 637-645. https://doi.
org/10.1016/j.sbspro.2012.09.781

RAZAVIZADEH Azam Sadat, MAJEDI Hamid, HABIB Farah. (2015). Criteria and Indicators of Presence Quality Improvement 
in Urban Spaces: Case Study: Historical Texture of Kashan city. International Journal of Architecture and Urban Development, 
5(3), 53-62.

RAZEMON Olivier. (2016). Comment la France a tué ses villes. Rue de l’échiquier.

REBECCHI Andrea, BUFFOLI Maddalena, DETTORI Marco, APPOLLONI Letizia, AZARA Antonio, CASTIGLIA Paolo, 
D’ALESSANDRO Daniela, CAPOLONGO Stefano. (2019). Walkable Environments and Healthy Urban Moves : Urban Context 
Features Assessment Framework Experienced in Milan. Sustainability, 11 (10), 27-78. https://doi.org/10.3390/su11102778

ROSALES Natalie. (2011). Towards the Modeling of Sustainability into Urban Planning : Using Indicators to Build Sustainable 
Cities. Procedia Engineering, 21, 641-647. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.11.2060

RUMPALA Yannick (2009). Mesurer le « développement durable » pour aider à le réaliser ? : La mise en indicateurs entre 
appareillage de connaissance et technologie d’accompagnement du changement. Histoire & mesure, XXIV (1), 211-246. 
https://doi.org/10.4000/histoiremesure.3896

SECCHI Bernardo. (2008, septembre 4). Villes sans objet : La forme de la ville contemporaine. Centre d’étude conférences 

BIBLIOGRAPHIE 
& CORPUS



96 BIBLIOGRAPHIE & CORPUS

Mellon.

TERRIN Jean-Jacques (dir.). (2011). Le piéton dans la ville : L’espace public partagé. Parenthèses Editions.

VIGANÒ Paola, SECCHI Bernardo, FABIAN Lorenzo (dir.). (2016). Water & asphalt. The project of isotropy. Park Books.

ZUNIGA-TERAN Adriana A., ORR Barron J., GIMBLETT Randy H., CHALFOUN Nader V., GOING Scott B., GUERTIN David P., 
& MARSH Stuart E. (2016). Designing healthy communities : A walkability analysis of LEED-ND. Frontiers of Architectural 
Research, 5 (4), 433-452. https://doi.org/10.1016/j.foar.2016.09.004

MOBILITÉ, ÉTUDES ET ENJEUX SUR L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG ET PROSPECTIVE : 

ADEUS. (2013a, mars). Stratégie d’implantation et de dimensionnement des P+R [Les expertises de l’ADEUS]. http://www.
adeus.org/productions/strategie-d2019implantation-et-de-dimensionnement-des-p-r/files/strategie_implantation_p-r-web.
pdf

ADEUS. (2013b, avril). Articulation urbanisation / TSPO : D’un projet de transport vers un projet de territoire entre 
Wasselonne et Strasbourg, Les expertises de l’ADEUS. http://www.adeus.org/productions/articulation-urbanisation-tspo-1/
files/articulation_urba-tspo-synthese-web.pdf

ADEUS. (2017a). Ouvrons le débat !, Grenelle des mobilités. http://www.adeus.org/productions/grenelle-des-mobilites/files/
gdm_ouvrons_le_debat.pdf

ADEUS. (2018a). Plan Climat Air Energie Territorial de l’Eurométrople de Strasbourg : Diagnostic et évolution de la situation 
climat air énergie, Les expertises de l’ADEUS. http://www.adeus.org/productions/plan-climat-air-energie-territorial-de-
l2019eurometropole-de-strasbourg/files/pcaet_eurometropole_2018-web.pdf

ADEUS. (2018b). A l’heure des choix, Grenelle des mobilités. http://www.adeus.org/productions/grenelle-des-mobilites/files/
gdm_heure_des_choix.pdf

ADEUS. (2018c, décembre 18). Pour un grenelle des mobilités : À l’heure des choix, Synthèse des résultats issus de la 
consultation. http://www.adeus.org/productions/grenelle-des-mobilites/files/gdm_presentation_18.12.2018.pdf

ADEUS. (2019a). Grenelle des mobilités : Les fiches actions, Document de travail fourni au débat. http://www.adeus.org/
productions/grenelle-des-mobilites/files/fiches-actions-grenelle-des-mobilites-adeus.pdf

ADEUS. (2019b). Réaménagement des territoires autour de l’A35, Cahier des enjeux. http://www.adeus.org/productions/re-
amenagement-des-territoires-autour-de-la35/files/cahier_enjeux_a35_web.pdf

ADEUS. (2019c). Réaménagement des territoires autour de l’A35, Cahier de diagnostic. http://www.adeus.org/productions/
re-amenagement-des-territoires-autour-de-la35/files/cahier-diagnostic_a35_web.pdf

ADEUS. (2019d). Réaménagement des territoires autour de l’A35, Cahier d’état des lieux. http://www.adeus.org/productions/
re-amenagement-des-territoires-autour-de-la35/files/cahier-edl_a35_web-1.pdf

ADEUS. (2019e). Réaménagement des territoires autour de l’A35, Synthèses de diagnostic et d’enjeux. http://www.adeus.org/
productions/re-amenagement-des-territoires-autour-de-la35/files/syntheses-diagnostic-et-enjeux_web-1.pdf

ADEUS. (2019f). Retour sur la démarche, Grenelle des mobilités. http://www.adeus.org/productions/grenelle-des-mobilites/
files/note_elus_mars2019.pdf

ADEUS. (2019g, mars 23). Pour un grenelle des mobilités : Ouvrons le débat, Présentation de la démarche Grenelle et des 
principaux éléments de débat. http://www.adeus.org/productions/grenelle-des-mobilites/files/gdm_lancement_demarche.
pdf

ADEUS. (2019h). Enquête mobilité 2019 : Résultats essentiels, Les expertises de l’ADEUS. http://www.adeus.org/productions/
enquete-mobilite-2019-resultat-essentiels/files/rapport_ema_resultats-essentiels-1.pdf

ADEUS. (2020a). Point sur la démarche, Grenelle des mobilités. http://www.adeus.org/productions/grenelle-des-mobilites/
files/grenelle-mobilite_point_demarche_mars_2020_ji.pdf

ADEUS. (2020b, octobre). Le réseau autoroutier de l’Eurométropole de Strasbourg : Fonctionnement et perspective. Les 
notes de l’ADEUS, 291, 8.

ADEUS. (2020c, novembre). Observatoire des mobilités 2020 : Typologie des flux «métropolitains» et de moyennes et longues 
distances : Enjeux et marges de manoeuvre, Analyse de l’enquête mobilité de 2019. http://www.adeus.org/productions/
observatoire-des-mobilites-2020/files/ema-metropolisation-ppt_final_2020_2.pdf

ADEUS (Éd.). (2017b). De l’autoroute au boulevard : Repenser la métropole. http://www.adeus.org/productions/de-lautoroute-
au-boulevard-repenser-la-metropole/files/actes-rencontres_lecroart_web.pdf

Agence TER. (2019, décembre 16). Ateliers des territoires - Réinventer les paysages des voies rapides urbaines strasbourgeoises.  
https://agenceter.com/actualites/

ANDREIEFF Micha, MESSELIS Michel. (2015, octobre). Transformer l’A35 en boulevard : Une hypothèse de travail. http://www.
strasbourg2030.com/wp-content/themes/strasbourg2030/pdf/4_2014_suppression_de_voies_rapides_et_autoroutes_
urbaines.pdf

ASTUS. (2019). Regards croisés : Mobilité et réseaux de transport des grandes agglomérations du Rhin Supérieur. 66. https://
astus67.files.wordpress.com/2020/09/2019-10-05_colloque-astus-25-ans_actes.pdf

BISHOP P., HINES Andy, COLLINS Terry. (2007), The current state of scenario development: an overview of techniques, 



97

Foresight (9), 1, 5-25.

BÖRJESON Lena, HÖJER Matthias, DREBORG Karl-Henrik., EKVALL Tomas, FINNVEDEN Göran. (2006). Scenario types and 
techniques: Towards a user’s guide, Futures, 38, 723-739. 

CLAUDON Olivier. (2014, février 7). Keller veut ouvrir la gare basse. Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA). https://www.dna.fr/
edition-de-strasbourg/2014/02/07/keller-veut-ouvrir-la-gare-basse

CLAUDON Olivier. (2017, février 9). Que faire de l’A35 à Strasbourg après le GCO? Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA). 
https://www.dna.fr/actualite/2016/11/17/que-faire-de-l-a35-a-strasbourg-apres-le-gco

CLAUDON Olivier. (2019a, décembre 2). L’A35 transformée en vaste parc urbain ? Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA). 
https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/12/02/l-a35-transformee-en-vaste-parc-urbain

CLAUDON Olivier. (2019b, décembre 2). Un projet pour faire de l’A35 un boulevard vert d’ici 15 ans. Dernières Nouvelles 
d’Alsace (DNA). https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/12/02/video-un-projet-pour-faire-de-l-a35-au-boulevardvert- 
d-ici-15-ans

Col’Schick. (2019, octobre 2). Une vision pour Schiltigheim au travers de la mobilité. http://www.colschick.org/wp-content/
uploads/2019/10/Une-vision-pour-Schiltigheim-version-publique.pdf

Communauté Urbaine de Strasbourg. (2010). Schéma directeur des transports collectifs 2025 : Diagnostic, enjeux et 
premières propositions, Rapport intermédiaire. https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1084289/0/bda1dc47-14d1-
7fdf-64d3-f5cf9d2b8b94

Communauté Urbaine de Strasbourg. (2012). Strasbourg « une ville en marche » ou le plan piéton de la Ville de 
Strasbourg 2012-2020, Délibération au Conseil Municipal du lundi 23 janvier 2012, 16. https://www.strasbourg.eu/
documents/976405/1084289/0/f431c18d-93b0-d11b-0a16-9ecd520f32b7

Communauté Urbaine de Strasbourg. (2015). L’esprit pionnier : Schéma directeur vélo de la CUS à l’horizon 2020. https://
www.strasbourg.eu/documents/976405/1084289/0/397f9a8d-2c43-0e2c-1d70-2d345c73e479

Conseil général du Bas-Rhin. (2014). VLIO - Voie de liaison intercommunale Ouest, Préambule aux dossiers présentés à 
l’enquête publique.

CTS. (2019). Rapport d’activité et de responsabilité sociale et environnementale, Rapport d’activités. https://www.cts-
strasbourg.eu/export/sites/default/pdf/07LaCTS/RA_2019.pdf

Eiffage (2014). Renouvellement urbain de Strasbourg—Développement durable de l’urbanisme à Strasbourg, Plaquette de 
présentation, Le projet Phosphore. http://www.eiffage-phosphore.com/renouvellement-urbain-strasbourg

FNAU. (2019, octobre). Regards extérieurs sur le réaménagement des abords de l’A35. Club Projet Urbain & Paysage, 16, 40.

GALLEZ Caroline, GUERRINHA Christophe, KAUFMANN Vincent, MAKSIM Hanja-Niriana, THÉBERT Mariane. (2008). Mythes 
et réalités de la cohérence urbanisme-transport : Trajectoires urbaines comparées en Suisse et en France. https://halshs.
archives-ouvertes.fr/halshs-00350916 

GERARD Jean-François. (2016a, octobre 4). Experts et maires vont réfléchir à la transformation de l’A35 en boulevard urbain. 
Rue89 Strasbourg. https://www.rue89strasbourg.com/requalification-a35-strasbourg-boulevard-urbain-112268

GERARD Jean-François. (2016b, novembre 8). Une première séance sur la requalification de l’A35 avec pro et anti-GCO. 
Rue89 Strasbourg. https://www.rue89strasbourg.com/une-premiere-seance-sur-la-requalification-de-la35-avec-pro-et-
antigco- 113371

GERARD Jean-François. (2019a, avril 26). Des urbanistes proposent de garder l’A35 surélevée. Rue89 Strasbourg. https://www.
rue89strasbourg.com/urbanistes-garder-a35-surelevee-152301

GERARD Jean-François. (2019b, décembre 2). A35 du futur : Des esquisses toutes vertes et des milliers d’automobilistes à 
évaporer. Rue89 Strasbourg. https://www.rue89strasbourg.com/a35-futur-premiers-visuels-verts-base-travail-164649

GERT Goeminne, JEMPA Emilie, MUTOMBO Kanko. (2007). The Field of Scenarios : Fuzziness as a Chance for Building Appealing 
Future Visions, working paper for the CONSENTSUS project (Universiteit Gent, ULB). http://www.belspo.be/belspo/ssd/
science/Reports/A3_Goeminne_Mutombo_The%20field%20of%20scenarios_WP2_CDO_ULB.pdf, consulté le 31/03/ 2015.

GRIGOROVSCHI Andreea. (2017). Le retour du futur : le scénario exploratoire pour une mise à jour de la pensée projectuelle. 
In C. Mazzoni, R. Borghi (dir.), Strasbourg, Ville-énergie. Futurs possibles. La Commune. 235-259. 

HAUSER Daniel, STEMMELEN Laurent, CHAILLOUX Fanny, MONNIN Sophie, REIBEL Pierre, ROUSSETTE Maryline. (2011). 
Schéma directeur vélo de la CUS à l’horizon 2020. ADEUS. http://www.adeus.org/productions/gestion-previsionnelle-des-
emplois-et-des-competences-territoriale-autour-des-quatre-axes-cles-strasbourg-eco-2020/files/schema-directeur-velo

HEINTZ Georges. (2017). Archipelago Rhénan et Ring Kultur : Le devenir métropolitain en cartes. In C. Mazzoni, R. Borghi 
(dir.), Strasbourg, Ville-énergie. Futurs possibles. La Commune. 302-314.

HERAUD Jean-Alain (2020, février 21). Visions prospectives de métropole strasbourgeoise. Invitation des listes candidates aux 
élections municipales de mars 2020. Conférence-débat. Association Prospective Rhénane. https://www.apr-strasbourg.org/
docutheques/prospective-metropolitaine-les-reponses-des-candidats/ 

HERAUD Jean-Alain (2020, mars 13). Prospective et stratégie portuaires : Analyse de la position des listes candidates aux 
élections municipales de Strasbourg. Note pour le consortium POPSU. Association Prospective Rhénane. https://www.apr-
strasbourg.org/downloaddocument/41276/prospective-metropolitaine-les-reponses-des-candidats.pdf

KOLB Véronique. (2020, janvier 9). Les pistes pour la requalification de l’A35 dévoilées. Strasbourg Eurométropole. https://
www.strasbourg.eu/-/webmag-les-pistes-de-la-requalification-de-l-a35-devoilees



98 BIBLIOGRAPHIE & CORPUS

LAEMMEL Fanny, LUCCHESE Christophe. (2019, décembre 3). Sur les rives de l’A35, comment des Strasbourgeois cohabitent 
avec l’autoroute. Rue89 Strasbourg. https://www.rue89strasbourg.com/balade-sonore-a35-164625

MAGNAGHI Alberto (2003). Le projet local. Mardaga. (1re éd.: 2000) 

MARTY Marie. (2014, janvier 9). Pourquoi la gare de Strasbourg n’est pas (encore) ouverte à 360°. Rue89 Strasbourg. https://
www.rue89strasbourg.com/gare-strasbourg-nest-pas-ouverte-360-56717

DURANCE Philippe. (2014). De Gaston Berger à la DATA. In J.-L. Guyot, S. Brunet S. (dir.), Construire les futurs : contributions 
épistémologiques et méthodologiques à la démarche prospective. Univer’Cité, Presses Universitaires de Namur. 39.

NORBERG-SCHULZ Christian, SEYLER Odile. (2017). Genius loci : Paysage, ambiance, architecture. Mardaga.

POUSSARD Bruno. (2016, novembre 9). Strasbourg : A quoi pourrait ressembler l’A35 transformée en boulevard urbain ? 
20 Minutes. https://www.20minutes.fr/strasbourg/1958691-20161109-strasbourg-quoi-pourrait-ressembler- a35-transformee-
boulevard-urbain

Préfecture du Bas-Rhin. (2019a, juillet). Aménagement multimodal de l’axe A351—RN4 : Pour un transport en commun en site 
propre. http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/a351-rn4-comm-lettre_infos_01.pdf

Préfecture du Bas-Rhin. (2019b, juillet 5). Réaménagement des voies rapides urbaines de Strasbourg : Signature du contrat 
partenarial de projet. http://www.bas-rhin.gouv.fr/Actualites/Territoires/Reamenagement-des-voies-rapides-ur-baines-de-
Strasbourg-signature-du-contrat-partenarial-de-projet

ROLLOT Mathias. (2018). Les territoires du vivant. Un manifeste bioregionaliste. François Bourin.

ROLLOT Mathias, SCHAFFNER Marin. (2021). Qu’est-ce qu’une biorégion ?. Wildproject Editions.

ROSSI Aldo, BRUN Françoise. (2001). L’architecture de la ville. InFolio.

SECCHI Bernardo. (1986). Progetto di suolo. Casabella, 521.

SECCHI Bernardo. (2001). Projects, visions, scenarios. Planum, 514. 

SECCHI Bernardo. (2006). Première leçon d’urbanisme. Parenthèses. (1re éd.: 2000) 

VARELA Gilles. (2019, décembre 2). Strasbourg : L’A35 pourrait devenir une simple route limitée à 50 km/h dans un parc 
métropolitain. 20 Minutes. https://www.20minutes.fr/strasbourg/2665359-20191202-strasbourg-a35-pourrait-devenir-
simple-routelimitee- 50-kmh-parc-metropolitain

VIGANÒ Paola. (2012). Les territoires de l’urbanisme. Le projet comme producteur de connaissance. MëtisPresses.

Ville et Eurométropole de Strasbourg. (2013). Les grandes zones du PLU communautaire [Réglement graphique non définitif].

Ville et Eurométropole de Strasbourg. (2018). Les mobilités qui changent votre vie, Carnet de bord. https://www.strasbourg.
eu/documents/976405/1084289/0/9285112f-b0a3-71cd-3289-f6b84f991a26

Ville et Eurométropole de Strasbourg. (2019a). Plan Vélo—Vélostras (1/40 000 ; 1/9 000). https://latitude-cartagene.com/
plan-reseau-velo-eurometropole-strasbourg/

Ville et Eurométropole de Strasbourg. (2019b). Plan d’actions pour des mobilités actives (PAMA). https://www.strasbourg.eu/
documents/976405/1084289/0/b3fb3dac-3170-6921-a7c6-240844dd5b20

Ville et Eurométropole de Strasbourg. (2019c). Liste des emplacements réservés : Emplacements réservés, 7.1 ; PLU.

Ville et Eurométropole de Strasbourg. (2019d). Orientations d’aménagement et de programmation, 4 ; PLU.

Ville et Eurométropole de Strasbourg. (2019e). Orientations d’aménagement et de programmation : OAP Communales, 4.4 ; 
PLU.

Ville et Eurométropole de Strasbourg. (2019f). Programme d’orientation et d’actions, 3 ; PLU.

Ville et Eurométropole de Strasbourg. (2019g). Projet d’aménagement et de développement durables, 2 ; PLU.

Ville et Eurométropole de Strasbourg. (2019h). Réglement écrit, 5 ; PLU.

Ville et Eurométropole de Strasbourg. (2019i). Concertation et avis, Plan Climat 2030. https://www.strasbourg.eu/
documents/976405/8477301/0/b4602da8-86d2-78e0-a0ac-ff7002f05d2e

Ville et Eurométropole de Strasbourg. (2019j). Contribution des 33 communes, Plan Climat 2030. https://www.strasbourg.eu/
documents/976405/8477301/0/fd27f50e-8632-5c2d-c4f6-f6e2a3f54c44

Ville et Eurométropole de Strasbourg. (2019k). Diagnostic et évaluation environnementale stratégique, Plan Climat 2030. 
https://www.strasbourg.eu/documents/976405/8477301/0/c048e4f2-1066-5cc1-bf92-d90f954e6137

Ville et Eurométropole de Strasbourg. (2019l). Plan d’actions, Plan Climat 2030. https://www.strasbourg.eu/
documents/976405/8477301/0/c0d04427-46f2-cd55-94da-4c8458ec810a

Ville et Eurométropole de Strasbourg. (2019m). Stratégie, Plan Climat 2030.

Ville et Eurométropole de Strasbourg. (2019n). Stratégie : Résumé, Plan Climat 2030. https://www.strasbourg.eu/documents
/976405/8477301/0/774dcc31-391a-2506-f110-3c074b3e085e

Ville et Eurométropole de Strasbourg. (2019o). Comment ça va ? Conclusions d’une enquête citoyenne sur le bien-être, 
Préconisations et indicateurs, 2. https://participer.strasbourg.eu/documents/976405/1086315/Contribution-Bienetre-2.
pdf/29cfc354-ea78-453f-27b2-7aab0f85339a



99

Ville et Eurométropole de Strasbourg. (2020). Stratégie Climat Strasbourg 2030 : Notre réponse à l’urgence climatique, Plan 
Climat 2030. https://www.strasbourg.eu/documents/976405/8477301/0/d40dedc2-da93-bf9a-18c2-5f6635b8029a

RÉFÉRENCES GRAPHIQUES : 

300000 km/s. (s. d.). 300000 km/s Urban Think Tank. 300.000 Km/s. https://300000kms.net/

300000 km/s. (2018). Traces – Un mapa de la memòria obert a tothom. https://tracesmap.org/

Aït-Touati, F., Arènes, A., & Grégoire, A. (2019). Terra forma : Manuel de cartographies potentielles. Éditions B42.

Au, E. (2019). Visualizing bike mobility in London using interactive maps. https://edenau.github.io/maps/

Christiansen, M. (s. d.). Programmatic Explosion of Cultural Clusters.

Clever, F. (s. d.). District Mobility. CLEVER FRANKE. https://www.cleverfranke.com/work/district-mobility

Clever, F. (2014). CMAP Mobility. CMAP Mobility. http://www.cmap.illinois.gov/mobility/explore/

Cornelius, C. T. (s. d.). Visible certainty.

Corner, J., & MacLean, A. S. (2000). Taking measures across the American landscape. Yale Univ. Pr.

DataFrance. (s. d.). DataFrance | Plateforme de visualisation de données ouvertes. DataFrance. http://map.datafrance.info

Examples Apache ECharts. (s. d.). https://echarts.apache.org/examples/zh/index.html

Finance, O., & Adam, A. (s. d.). Atlas Brussels. https://atlas.brussels/explore.html

Fundacio Enric Miralles. (2018). Social Urban Regeneration [Postgraduate Diploma of Architecture and Urbanism 2018]. 
http://www.fundacioenricmiralles.com/wp-content/uploads/2017/06/POSGRADO-FEM-2018_-2.pdf

GOAT Geo Open Accessibility. (2020). Open Accessibility. https://www.open-accessibility.org/versions/

Hu, Y., Wang, F., Guin, C., & Zhu, H. (2020). A Spatio-Temporal Kernel Density Estimation Framework for Predictive Crime Hotspot 
Mapping and Evaluation. https://www.researchgate.net/publication/341816231_A_Spatio-Temporal_Kernel_Density_
Estimation_Framework_for_Predictive_Crime_Hotspot_Mapping_and_Evaluation/fulltext/5ed5c5e092851c9c5e724109/A-
Spatio-Temporal-Kernel-Density-Estimation-Framework-for-Predictive-Crime-Hotspot-Mapping-and-Evaluation.pdf?_sg%
5B0%5D=wSA5VocNL5CnjWvZsxcuHG0VFtZgAYc2ye6az9AdXH-x6Lq4WjNTvwav9tQIhDFgedFWi0Q_IUNiYHo4LhJd1g.x_
n958hpO9ec137a7x8a9z_0jQ0hMfTyr2UHQuo12JRJFi4Jasar8nA4bSf YJCfJnGV4utIy2AALjDhCVw4cqQ&_
s g % 5 B 1 % 5 D = N r 8 t W C y 5 Q h l G s f f x r - n p 9 - 9 h E O e 5 B 0 X 8 p 1 S 9 6 f j d 9 c m Z U L - f Y W k V
8 v V c N S N b W g 2 m 2 V 4 g T E z t N o E V s U 6 X p l 9 N U f d S K o 4 L d O O M r Y 8 P t a p C 4 7 t R . x _
n958hpO9ec137a7x8a9z_0jQ0hMfTyr2UHQuo12JRJFi4Jasar8nA4bSfYJCfJnGV4utIy2AALjDhCVw4cqQ&_iepl=

Infographics Archives. (s. d.). Carbon Brief. https://www.carbonbrief.org/category/in-focus/infographics

Institut Paris Région. (2018). Gisement solaire des toitures franciliennes. https://cartoviz.institutparisregion.fr/?id_
appli=psidf&x=650814.2658192214&y=6868203.881366481&zoom=12

Lynch, K. (2008). The image of the city (33. print). M.I.T. Press. https://www.academia.edu/44507835/THE_IMAGE_OF_THE_
CITY_Kevin_Lynch

Nieuwenhuys, C. (1965). New Babylon / Seville TRIANA-GROEP (Nueva Babilonia / Sevilla GRUPO-TRIANA). https://www.
museoreinasofia.es/coleccion/obra/new-babylonsevilla-triana-groep-nueva-babiloniasevilla-grupo-triana

OMA. (1987). Ville Nouvelle Melun Senart. https://www.oma.com/projects/ville-nouvelle-melun-senart

Ourednik, A. (2012). Mapping the diachronic reality of the inhabited space on 2D. Espaces Temps. https://www.espacestemps.
net/articles/mapping-the-diachronic-reality-of-the-inhabited-space-on-2d/

Picton, M. (s. d.). Matthew Picton | Artist—Fine Art Sculptures. https://matthewpicton.com/

Rangel, A. (s. d.). RANGEL STUDIO. https://www.rangelstudio.com/

Rankin, B. (2009). Radical cartography. http://www.radicalcartography.net/index.html?chicagodots

Sensual City Studio. (2016). Mindwalks : 8 graphic narratives through Shanghai. Sensual City Books.

Universidad de Granada, Domingo Santos, J., & Moreno Álvarez, C. (2017). Identidades del territorio Alhambra. Instrumentos 
de registro y procesos de reconocimiento de un paisaje cultural. rita_, 8, 136145. https://doi.org/10.24192/2386-7027(2017)
(v8)(09)

Urban memories. (s. d.). http://www.sandstudio.net/urban-memories--workshop-with-enric-miralles.html

Yau, N. (s. d.). FlowingData. FlowingData. https://flowingdata.com/



100 BIBLIOGRAPHIE & CORPUS





Düsseldorf
Antwerp

Rotterdam

Amsterdam

Cologne

Bonn

Frankfurt

Mannheim

Luxembourg

Metz

Strasbourg

Nancy

Mulhouse

Freiburg

Basel

Karlsruhe

Koblenz

Utrecht

Zürich

Lake Constanz

Danube

Main

Moselle

Meuse

Rhine

R
h

in
e

Rhine

Wesser

Nurnberg

Stuttgart

Munich

Milan

Rhine

Brussels

Dijon

Lyon

N
eckar

Genova

Ligurian Sea

North Sea

Geneva

Torino

Bologna

Po

R
h

ô
n

e

Sao
ne

Rhône

Seine

Marne

Aube

Zeebruges
Duisburg

Mainz

Gent

Bern

Lille

Equipe de recherche :

Dir. Sc. ENSAS: Andreea Grigorovschi 
Equipe de recherche ENSAS : Jeremy Hawkins, Marie Fruiquière

En collaboration avec : Janusch Jehle (FELIS), Sven Decker (FELIS), 
Nadège Blond (Unistra-LIVE / CNRS), Paul Salze (Unistra-LIVE / CNRS)

MOBILITÉS 
MÉTROPOLITAINES
INNOVANTES

ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE

D’ARCHITECTURE
STRASBOURG

PARTENAIRES
CAUP TONGJI UNIVERSITY

ARTELIA

Partenaires co-financeurs :  

Partenaires associés :

Co-financé par : 




