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Mais pourquoi toujours circuler ?
« Les vrais hommes sont coincés dans les embouteillages » Baseline Amsterdam



Ville de proximité, polycentrique, et nouvelle 
relation ville-campagne ?

Abandon progressif du fonctionnalisme
des zones, des fonctions, entre lesquelles circuler…



Segmenter, diviser, répondre aux besoins… 
pour gérer ensuite les conflits



Rendre aimables les cheminements et les 
parcours 
Arrêter la construction de « la ville pour l’essence pas chère » Gehl



Dorsales, magistrales pour la mobilité douce



L’exemple de Tours - suite



Réduire les besoins de circuler

Intensifier et hybrider les usages 

L’ère du Co: logement, voiturage, usage,…



Smart Work Centers A’Dam
« A Amsterdam, la 
réduction du trafic 
atteint 20% entre 2008 
et aujourd’hui. A 
travers sa politique de 
Smart City et d’appels 
aux solutions 
innovantes, on 
multiplie les 
télécenters, les Smart 
Work Center, ainsi que 
les applications de 
gestion de ses 
déplacements. (Ger
Baron, chef des 
services 
technologiques de la 
ville d'Amsterdam)



Un réseautage fin du territoire

Trois cas de figure:
• dans une zone résidentielle, 

accessible facilement à vélo
• à proximité d’une station de métro ou 

d’un « hub » de mobilité (aéroport, 
gare)

• à un embranchement autoroutier, en 
lien avec la logistique

(Structural Vision 2040)

Deux idées directrices, attractivité et mixité 
et la mise en réseau



Good Move, une vision?


