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L’objectif de ce travail est de réunir 

les conditions nécessaires à l’ex-

ploration d’une hypothèse précise : 

est-il envisageable de remettre 

en question la présence-même de 

l’autoroute en milieu urbain ? Quel 

potentiel de requalification offre 

cet espace aux caractéristiques si 

spécifiques ? Il s’agit pour ce faire 

dans un premier temps d’esquis-

ser une histoire culturelle de l’au-

toroute, le plus ambitieux projet 

d’infrastructure public jamais entre-

pris au vingtième siècle, en docu-

mentant une succession de textes, 

films, expositions et événements 

témoignant d’attitudes différentes 

vis-à-vis de l’objet d’étude, aboutis-

sant à la fois à la remise en ques-

tion de l’espace autoroutier actuel 

et l’exploration de son potentiel de 

redéfinition. Ainsi, le comprendre 

comme un produit d’un contexte 

particulier permet de mieux pou-

voir l’apprécier à l’aune des enjeux 

contemporains. En guise de compa-

gnon à cet arc narratif est présenté 

en parallèle une variété d’interven-

tions architecturales dont la straté-

gie sous-jacente aura été éclairée 

par le chapitre qui la précède.

Après avoir exploré les enjeux 

théoriques de la question et obser-

vé leur application dans une série 

de projets, il s’agit dans un second 

temps de focaliser le propos sur 

un environnement précis, la Suisse 

urbaine, dans le but d’ajouter aux 

considérations substantives (autre-

ment dit : que faire ?) une réflexion 

sur les conditions d’opportunité 

d’un projet de déclassement d’es-

pace autoroutier dans un contexte 

politique particulier (comment 

le faire ?). Cette enquête sur les 

modalités de réalisation prendra 

d’abord la forme d’un panorama de 

projets autoroutiers urbains actuel-

lement à l’étude en Suisse, décryp-

tés et confrontés afin de dégager 

une possible feuille de route. En-

suite, cette étude se terminera par 

le recensement de huit sites d’in-

tervention potentiels, huit tronçons 

faisant partie de son réseau des 

routes nationales que la discussion 

précédente doit révéler comme 

lieux porteurs de changement. 
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Introduction

L’objectif de ce travail est de réunir les conditions né-
cessaires à l’exploration d’une hypothèse précise : est-il 
envisageable de remettre en question la présence-même 
de l’autoroute en milieu urbain ? Quel potentiel de requa-
lification offre cet espace aux caractéristiques si spéci-
fiques ?
Il s’agit pour ce faire dans un premier temps d’esquisser 
une histoire culturelle de l’autoroute, le plus ambitieux 
projet d’infrastructure public jamais entrepris au XXe 
siècle, en documentant une succession de textes, films, 
expositions et événements témoignant d’attitudes diffé-
rentes vis-à-vis de l’objet d’étude, aboutissant à la fois à 
la remise en question de l’espace autoroutier actuel et 
à l’exploration de son potentiel de redéfinition. Ainsi, le 
comprendre comme un produit d’un contexte particulier 
permet de mieux pouvoir l’apprécier à l’aune des enjeux 
contemporains. En guise de compagnon à cet arc narratif 
est présenté en parallèle une variété d’interventions archi-
tecturales dont la stratégie sous-jacente aura été éclairée 
par le chapitre qui la précède.
Après avoir exploré les enjeux théoriques de la question 
et observé leur application dans une série de projets, il 
s’agit dans un second temps de focaliser le propos sur 
un environnement précis, la Suisse urbaine, dans le but 
d’ajouter aux considérations substantives (autrement dit : 
que faire ?) une réflexion sur les conditions d’opportunité 
d’un projet de déclassement d’espace autoroutier dans un 
contexte politique particulier (comment le faire ?). Cette 
enquête sur les modalités de réalisation prendra d’abord 
la forme d’un panorama des projets autoroutiers urbains 
actuellement à l’étude en Suisse, décryptés et confrontés 
afin de dégager une possible feuille de route. Ensuite, 
cette étude se terminera par le recensement de huit sites 
d’intervention potentiels, huit tronçons du réseau des 
routes nationales helvétiques que la discussion précé-
dente doit révéler comme porteurs de changement. 

Introduction
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Quatre attitudes
une histoire culturelle de l’autoroute

Un même motif iconographique, 
quatre messages distincts :

Communion entre technique et nature : Henry 
Hudson Parkway Bridge, New York, 1935

Domestication triomphante : Publicité pour 
Philip Morris « A Man Ahead of Time », 1965

Sujet esthétisé : entrée de Hans Sahli pour le 
grand prix photographique suisse, 1978

Objet de contestation : 
Sihlhochstrasse, Zurich, 1973
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suchungen über die Kurvenausbildung. In Amerika und Deutschland
wurden diesbezügliche Studien angestellt, und es konnte durch theoreti¬
sche Untersuchungen und'Fahrversuche bald nachgewiesen werden, daß
die kubische Parabel den fahrtechnischen Eigenschaften der schnellen
Straßenfahrzeuge nicht voll gerecht wird. Eine ideale Übergangskurve
muß bei einer linearen Krümmungsänderung proportional der linearen
Krümmungsüberhöhung sein. Dieser Bedingung entspricht die Klothoide
oder Spinnlinie (Abbildung 1). Heute werden in Deutschland und vielen

Die Klothoide

n

Abbildung 1

andern Ländern alle Hauptverkehrsstraßen mit Klothoidenübergangs-
bögen abgesteckt, und zwar auch bei sehr großen Radien, bei denen das
rein fahrtechnische Moment nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die
Linienführung einer Straße wirkt selbst bei großen Radien ohne Über¬
gangskurven unelastisch und kann weder ästhetisch noch fahrpsycholo¬
gisch bis in alle Feinheiten befriedigen. In der perspektivischen Verkür¬
zung - wie die Straße vom Fahrer gesehen wird - zeigen sich trotz den
großen Kurvenradien plötzliche Knicke.

Bei uns hat man erst in ganz jüngster Zeit mit der Projektierung
solcher Übergangskurven begonnen, und es wird wohl bei der Straßen¬
ausführung dem Geometer vorbehalten bleiben, diese neuen Kurven ins
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Die Klothoide als 
Übergangskurve im 
Strassenbau, 1951 

The View from the 
Freeway, 1968

Course automobile sur 
le Long Island Motor 
Parkway, 1909
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Fascination
1908-1939 : l’espace héroïque de la liberté

Allant de Flushing au lac de Ronkonoma, le 
Long Island Parkway serpente sur 80 kilomètres 
à travers la riante campagne new-yorkaise. 
Bâtie en 1908 sur un terrain privé, cette route 
émane de l’initiative du millionnaire William K. 
Vanderbilt II, qui, pour assouvir sa passion 
pour la conduite automobile à grande vitesse, 
a fait relier son manoir de campagne à la ville 
au moyen d’une chaussée à l’accès restreint et 
dépourvue de croisement avec d’autres voies de 
circulation. En substance, la première autoroute 
est née (Geddes 1940 : 28). Bien qu’ayant placé 
la dimension du loisir plutôt que du transport au 
premier plan de ses préoccupations, l’autoroute 
de Long Island contient tout de même en son es-
sence les finalités et les enjeux de ses variantes 
plus tardives.

Le personnage du flâneur et sportif automobile 
fortuné incarné par M. Vanderbilt reste pendant 
toute la première moitié du siècle dans l’esprit 
des concepteurs des parkways américains, qui 
se développent en marge des villes. Ils doivent 
permettre au citadin empêtré dans son environ-
nement suffocant de s’évader aisément vers des 
plaisirs bucoliques et de renouer avec la terre 
rurale qu’il a été contraint d’abandonner. Conçus 
dans une optique d’agrément, ces autoroutes 
offrent à celui qui s’acquitte d’une taxe de péage 
la jouissance d’un lieu privilégié où le trajet est 
un loisir en soi, une forme de tourisme où l’on 
peut admirer à grande vitesse les beautés de la 
nature avec une perspective nouvelle, dynami-
sée par le mouvement continu et l’adresse des 
paysagistes. Ces derniers cherchent en effet à 
exploiter la contrainte imposée sur la direction 
du regard de l’usager comme une machine 
optique pouvant révéler un point de vue inédit 
sur un contexte connu, depuis des hauteurs 
différentes ou dans une version condensée à 
l’essentiel. Dans une moindre mesure, l’on utilise 
aussi ces mêmes stratégies pour affecter l’entou-
rage du parkway, en soulignant notamment une 
caractéristique topographique ou en commen-
tant la présence d’un cours d’eau par l’étof-
fage de la végétation qui l’accompagne. Ainsi 
naissent déjà une série de mondes autocentrés, 
soigneusement composés et à l’accès exclusif, 
qui se superposent au pays en dehors tout en le 
satellisant (Crettaz 1993 : 164-166).

La place prééminente du tourisme dans la 
conception des parkways subsiste également 
dans des projets de voiries plus tardifs, ou dans 
des contextes à moindre potentiel scénogra-
phique. Ces résidus se manifestent notamment 
lors du choix préliminaire du tracé, les manuels 
de planification préconisant la desserte 
optimale de sites touristiques et suggèrent de 
dimensionner les routes en se basant sur la 
charge maximale de trafic recensée le dimanche 
(Biermann 1962).
Chaque moyen de transport ayant développé la 
voie répondant au mieux à ses besoins (le che-
min, le rail, le canal) l’automobile est au même 
titre en droit de recevoir une route spécialement 
conçue pour elle, garantissant un transport sûr, 
rapide, économique et confortable. Pour accom-
plir ce quadruple objectif, seul une chaussée sé-
parée des autres flux est envisageable (Geddes 
1940 : 18). En consolidant le type initié par 
l’exemple précurseur du Long Island Parkway, la 
recherche de l’écrin parfait est engagée sur plu-
sieurs fronts, dans une volonté pluridisciplinaire 
de mariage entre esthétique et technique (le 
bioengineering), afin de produire un environne-
ment apte à laisser éclore le potentiel de plaisir 
que peut procurer à son usager le moyen de 
locomotion du siècle nouveau. Ainsi, couvrant 
les quatre critères mentionnés précédemment, 
la route à inventer doit pouvoir supprimer les 
interférences provenant de ses alentours et être 
capable de faire chuter le nombre d’accidents 
en orientant le comportement du conducteur 
(ibid. : 56), offrir un rayon de courbure des 
virages mathématiquement optimal au moyen 
de la courbe clothoïde (Leeser 2013), permettre 
un processus constructif économique grâce 
au travail des ingénieurs sur le béton armé, et 
finalement offrir une expérience stimulante au 
pilote en aménageant les abords de chaussée 
et mettant en scène les attraits paysagers de la 
contrée traversée (Loukaitou-Sideris 2005). 

Lieu de convergence disciplinaire lors du 
développement de son réceptacle, le rôle 
rassembleur de l’automobile au début du XXe 
siècle peut aussi se manifester de manière plus 
littérale, en constituant le substrat commun et 
le liant d’un projet architectural, en servant de 
connecteur d’éléments disparates, mais calibrés 
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pour ce nouveau moyen de transport. Voici deux 
exemples :

Le viaduc-habitation développé par Le Corbu-
sier pour São Paulo puis Alger s’inscrit dans la 
lignée de projets d’assemblage. Il s’agit grossiè-
rement d’actualiser un type, la barre de loge-
ment collectif, en y accommodant l’automobile. 
Le projet s’inspire de l’hybridation immédiate 
de l’usine Fiat du Lingotto, l’affranchit de sa 
parcelle, corset qui contraint le pilote à tourner 
en rond, et utilise la vitesse pour donner au 
bâtiment une nouvelle échelle déterminée non 
tant par l’espace, mais par le temps (Giedion 
1941). L’on peut également y déceler la dette 
des projets de cités linéaires du début du XXe 
siècle, métaphores pour l’âge de la machine 
(Pope 1996 : 67), tels que celle pour Magnito-
gorsk de Moisei Ginzburg, la cité linéaire de 
Filippo Marinetti, ou encore Roadtown d’Edward 
Chambless. Mais là où l’autoroute y sert dans 
ces exemples de colonne vertébrale organisa-
tionnelle soutenant un autre thème principal, le 
viaduc-habitation, en plaçant l’automobile sur 
le toit, injecte un élément fascinant dans l’objet 
architectural-même, qui se retrouve irrigué par 
un imaginaire fantastique propre à la conduite à 
haute vitesse (Picon 2012).  

Le second exemple de projet conçu autour de 
l’autoroute est le Futurama. Commissionné par 
General Motors pour l’exposition universelle de 
1939 à New York, cette attraction propose de 
découvrir en maquette une vision futuriste des 
États-Unis pour l’année 1960 régie par l’automo-
bile. Un réseau autoroutier au fonctionnalisme 
fantastiquement détaillé sillonne une multitude 
de paysages typiques pour imprimer une vision 
holistique de l’avenir, parvenant en effet à 
rassembler virtuellement tous les éléments de la 
vie quotidienne et des connaissances humaines. 
Ainsi, un réseau dense et homogène d’auto-
routes soigneusement calibrées pour chaque 
situation sillonne le pays à distance respectable 
de petites communautés urbaines, irriguant la 
nation des bienfaits économiques engendrés par 
une population à l’horizon intellectuel élargi par 
leur mobilité facilitée. Le pavillon du Futurama, 
également richement documenté par des photo-
graphies et un court-métrage, 
rencontre un succès populaire important 
(Geddes 1940 : 3). Au contraire du plan Voisin 
pour Paris, autre instance de collaboration 
entre constructeurs d’automobiles et urbanistes 
(Flonneau 2008 : 124), cette vision se révélera 
en réalité bien moins utopique que ne laissait 
présager sa présentation au trait volontairement 
grossi pour des raisons rhétoriques. En effet, 
comme nous le verrons au prochain chapitre, 
ses puissants sponsors venus de Detroit auront 
l’opportunité dans les décennies suivantes de 
transformer bien de leurs rêves en réalité. 
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General Morors Futurama, 
Norman Bel Geddes, 1939

Cité linéaire, 
F. T. Marinetti, 1934
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Sublimer

Première autoroute de l’agglomération de Los Angeles, 
longue de 11 kilomètres. Exemple notable de parkway 
américain, elle fait profiter à ses usagers cheminant de 
Downtown à Pasadena de la verdoyante beauté de la 
rivière dont elle suit le cours ainsi que des parcs qui 
l’entourent.

Localisation : Los Angeles
Année : 1938-1939
Statut : Réalisé
Initiateurs : Commission des parcs de Los Angeles, puis 
Département des transports de Californie
Coût : 5 millions de dollars US

Si l’idée de route paysagère à cet emplacement émane 
d’une commission dans laquelle siège Frederick Law 
Olmsted, sa réalisation est rendue possible grâce à son 
intégration dans le fonds autoroutier de l’État de Califor-
nie. L’autoroute de l’Arroyo Seco constitue de ce fait un 
ouvrage charnière. En effet, bien qu’en fin de compte mo-
tivée par des questions utilitaristes de gestion de flux de 
circulation grandissants, elle reste résolument ancrée dans 
la tradition américaine du parkway, reposant sur l’idée de 
connexion efficace et sûre entre ville et campagne mise 
en valeur par l’excitation joyeuse que procure la conduite 
à haute vitesse. Ce sentiment de plaisir est garanti par les 
concepteurs de la route, dont le tracé serpente à travers 
espaces verts manucurés et points de vues panoramiques 
soigneusement mis en scène (Loukaitou-Sideris 2005 : 
6-12). Ainsi, grâce à ces efforts de compensation, le 
tronçon est un des lieux les plus verts de Los Angeles, et 
devient rapidement une destination de loisir très appréciée 
(Banham 1971 : 71). 
Avec le temps toutefois, les conditions de circulation 
se sont dégradées. Les courbes serrées de la route se 
révèlent en effet inadaptées aux grandes vitesses généra-
lement pratiquées sur les autoroutes américaines, rendant 
ce tronçon particulièrement dangereux,. L’installation sub-
séquente de dispositifs de protection (grilles métalliques 
et barrières antibruit) a poursuivi le démantèlement de sa 
délicate composition. 

Arroyo Seco Parkway

Carte illustrant le système d’espaces verts dans lequel doit s’insérer le parkway, 1912
Carte postale, années 1940

Quatre attitudes
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Mettre en scène

Viaduc long de 28 kilomètres traversant la ville d’Alger 
parallèlement à la côte, constitué d’une voie pour le 
trafic automobile soutenue sur plus de la moitié de son 
parcours par un ensemble de logements collectifs.

Localisation : Alger
Année : 1930
Statut : Projet
Initiateur : Le Corbusier

La fascination qu’éprouve Le Corbusier pour la dimension 
infrastructurelle remonte au moins déjà aux années 1920, 
où il relate son admiration pour l’usine Fiat du Lingotto et 
l’esthétique des autoroutes qu’il visite en Italie, Allemagne 
et Espagne. Le viaduc-habitation imaginé pour Alger, dont 
on peut déjà retrouver les traces dans son projet pour São 
Paulo datant de 1929, combine dans une unique structure 
ce qu’il identifie comme les deux besoins fondamentaux : 
le logis et la mobilité. Au contraire de la Roadtown d’Ed-
ward Chambless (1910), qui imagine une circulation pié-
tonne sur le toit de sa ville linéaire, Le Corbusier utilise ses 
unités de logements pour monumentaliser, servir d’écrin 
à la circulation automobile. Cette route sinueuse à la cote 
altimétrique +100 mètres s’insère dans la topographie 
de la côte algérienne et dialogue avec le grand paysage. 
À sa base, d’imposantes arches négocient avec le tissu 
existant. Au-delà du côté radical et provocateur du projet, 
le caractère « bricolé » de certaines solutions de gestion 
des flux de trafic esquissées (la présence d’un ascenseur 
à voitures notamment) illustre bien le pouvoir fascinant 
qu’opère l’autostrade sur l’architecte, force dont il sou-
haite faire profiter par osmose à ses projets d’architecture.
Ainsi, le viaduc-habitation peut être vu comme la volonté 
de Le Corbusier, conscient de la puissante portée géo-
politique d’un réseau routier rapide à l’échelle méditer-
ranéenne, d’opérer une sublimation de l’autoroute par 
sa mise en scène au moyen d’un socle de logements 
collectifs (Picon 2012).

Viaduc-habitation

Maquette et vues du projet, 1930

Quatre attitudes
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The View from the Road, 
Appleyard, Lynch, Myer, 
1964

Usines Renault, Boulogne-
Billancourt, 1951

Autoroute du Reich 
serpentant parmi les hau-
teurs de Frasdorf, 1936

Quatre attitudes
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Colonisation
1939-1973 : l’espace lisse de la modernité

Dans le second pan du projet pour Alger, 
Le Corbusier change d’échelle et énonce la 
portée géopolitique de la route qu’il dessine. Il 
la considère comme le maillon d’un réseau à 
haute vitesse épousant les contours du terrain 
pour sceller entre elles les régions bordant la 
mer Méditerranée (Picon 2012 : 65). En effet, 
l’autostrade qui fascine Le Corbusier fait partie 
intégrante de ce que John Brinckerhoff Jack-
son (1984) définira plus tard comme une route 
politique. Cette dernière est caractérisée de trois 
manières : elle structure un vaste espace, sert ef-
ficacement un intérêt commercial, et, finalement, 
crée son propre environnement en altérant 
profondément les particularités des lieux qu’elle 
traverse (ibid. : 266). De part cette définition, 
Jackson place l’autoroute moderne au même 
rang que la voie napoléonienne ou romaine.
Il n’est donc pas surprenant de voir coïncider 
l’émergence des premiers tronçons européens à 
l’aube de la Seconde Guerre Mondiale, comme 
outils de contrôle du territoire ou de rassemble-
ment populaire autour d’un grand programme 
de travaux. La première autoroute sur le Vieux 
Continent est inaugurée sous le gouverne-
ment de Mussolini en 1924, proclamée comme 
un ouvrage pour souder la nation, et dont la 
grandeur n’aurait rien à envier aux prouesses 
des ingénieurs de la Rome antique (Heller ; Volk 
1999 : 36).

Mais ce n’est qu’après la Guerre, sous l’impul-
sion américaine, que fleurit véritablement l’auto-
route en Europe. Il s’y opère pendant la période 
que l’on surnommera les Trente Glorieuses, 
en parallèle à un processus de décolonisation 
outre-mer, une recrudescence d’investissements 
dans l’environnement bâti de la métropole (Ross 
1996 : 8). Cette colonisation vers l’intérieur par 
l’État est véhiculée au moyen de techniques 
fordistes, par la standardisation et la séparation 
des fonctions, en particulier entre le logement et 
le travail.
Cette forme de rationalisation par la segmen-
tation donne nécessairement à la mobilité un 
rôle crucial dans l’architecture de la machine 
bien huilée qu’est l’appareil moderne, l’auto-
mobile étant indispensable pour mobiliser des 
masses de travailleurs indistincts dans un bassin 
géographique étendu (ibid. : 22). La sépara-

tion moderne est un outil dont la visée est à 
la fois économique et contre-révolutionnaire, 
car permettant un plus grand contrôle des flux 
et d’effacer contradictions et confrontations 
sociales, en se prémunissant contre la possibi-
lité de rencontre d’éléments disparates (Walks 
2015 : 256).
Ainsi, contrairement aux premières autoroutes, 
qui relient entre eux deux points distincts, son 
incarnation moderne est en réseau, un ensemble 
isotrope planifié d’un seul tenant. Prenant 
effectivement le statut d’une infrastructure, elle 
permet d’irriguer la nation et d’accueillir ses 
grands programmes immobiliers publics, qui 
s’y accrochent. Le territoire est organisé de 
manière rationnelle, en se reposant sur les 
principes de la mécanique des fluides 
(Flonneau 2008 : 126). 

La conception faisant à cette époque office de 
doxa de la ville historique, qualifiée d’insalubre 
et incontrôlable, atteste bien du peu d’égard 
manifesté envers les valeurs urbaines tradi-
tionnelles, que l’on efforce de conditionner à 
l’ordre nouveau. L’autoroute offre l’opportunité 
aux édiles d’intervenir violemment dans la 
fabrique d’un territoire ; elle permet même de 
redécouvrir et redessiner la ville et ses monu-
ments caractéristiques depuis son point de vue 
particulier (Appleyard ; Lynch ; Myer 1964 : 21). 
La surimpression d’une voie express sur un tissu 
historique induit en effet un tel effet centripète 
(en ramenant le trafic sur elle) et d’asymétrie 
(en hiérarchisant le tissu préexistante selon le 
positionnement de ses points d’accès) qu’elle 
provoque l’implosion de l’espace urbain d’avant-
guerre (Pope 1996 : 107). Le modèle d’habitat 
qui le remplace et qui est rendu possible par 
l’autoroute, anticipé par Hilberseimer (1944) et 
reconnu par Pope (1996 : 73), se caractérise par 
un étalement sans précédent et une dépendance 
totale à l’infrastructure de transport. D’une 
certaine manière, le principe de la Trabantens-
tadt et ses Siedlungen persiste, mais de manière 
méconnaissable, car étiré et individualisé. Dans 
ce contexte, l’on peut affirmer que la grande 
différence entre le modernisme d’avant- et 
d’après-guerre, c’est la présence généralisée de 
l’automobile.

Quatre attitudes
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Grâce au vecteur automobile, la colonisa-
tion vers l’intérieur peut s’opérer à toutes les 
échelles. En effet, la voiture comme commodité 
privée fait partie intégrante de l’univers domes-
tique, tout en participant à son bouleversement. 
Elle permet non seulement d’accéder au marché 
du travail, mais aussi d’aller en vacances ou 
d’apprécier un rare moment de solitude dans 
son habitacle (et ainsi offrir une solution à un 
problème dont elle est elle-même à l’origine). 
Grâce à cette connivence, « l’autoroute est la 
matérialisation d’un monde-machine qui s’au-
to-engendre » (Crettaz 1993 : 163).

Le goût pour le mouvement automobile percole 
aussi massivement dans la culture, notamment 
grâce aux motion pictures importés des États-
Unis puis adaptés, où maints drames se trament 
sur la route ou dans un habitacle, contribuant 
à louer les plaisirs de la vitesse et des loisirs en 
automobile. L’on y diffuse en effet une image de 
liberté, d’héroïsme et de danger, qui participe à 
l’attrait de la commodité ultime de la nouvelle 
économie, à l’image soigneusement manufac-
turée en tant qu’objet de désir subversif (Ross 
1996 : 40). Cette dimension presque mythique 
de la vitesse automobile, que vantent aussi 
certaines personnalités telles que Baudrillard, 
parvient de manière dramatique à transpercer 
l’écran cinématographique, avec la mort sur la 
route d’importantes figures culturelles (Roger 
Nimier, James Dean, Albert Camus), une série 
d’événements tragiques amplifiant paradoxale-
ment la mythologie et l’attrait de l’automobile 
(Flonneau 2008 : 130). « Que m’importe de 
mourir/les cheveux dans le vent » conclura sar-
castiquement Brigitte Bardot dans sa chanson 
de 1968 narrant sa relation privilégiée avec sa 
Harley Davidson.

Portée par sa présence plastique fascinante et 
parfaitement intégrée à un système économique, 
l’autoroute ne tarde pas à être reconnue comme 
un nouveau vernaculaire par Arthur Drexler 
et Bernard Rudofsky, qui lui consacrent une 
exposition au MoMA de New York (1961). Y 
sont présentées des photographies grand format 
de jonctions autoroutières, œuvres sublimes 
sans auteurs. Le communiqué accompagnant 
l’ouverture de l’exposition nous informe sur 
la volonté des curateurs de documenter ce 
nouveau paysage issu de l’esthétique anonyme 
des ingénieurs, qui exprime de part son fonc-
tionnalisme et sa modernité atemporelle la 
société qui l’a produite dans un langage préfi-
gurant celui de l’exposition Architecture Without 
Architects, organisée trois ans plus tard. Dans un 
second temps, ils énumèrent une série de projets 
architecturaux plaçant la route au centre de leur 
dispositif (tels que l’usine Lingotto, le Pittsburgh 
Civic Center de Frank Lloyd Wright et le centre 
commercial hélicoïde de Caracas), espérant que 

leur intégration consciencieuse puisse tempérer 
le pouvoir destructeur de l’autoroute, et plaidant 
pour l’invention de l’autoroute pour piétons. 
En Suisse, l’exposition nationale de 1964 con-
sacre également une section à cet objet (qui fait 
de plus office de piste d’accès monumentale au 
complexe) sous la forme d’images aériennes 
d’échangeurs. Ces vues de routes à l’esthétique 
sublime, abstraites car vides de circulation, 
trouvent une appréciation positive dans la 
presse locale (Huber Nievergelt 2014 : 50).

La qualité anhistorique de l’autoroute, bâtie 
pour survivre le flux et reflux des modes et des 
styles, ne résulte pas uniquement de ses carac-
téristiques vernaculaires, mais bien plus encore 
d’un désir de traduire matériellement l’ambition 
hégémonique que la modernité d’après-guerre 
souhaite imposer : un monde de l’éternel pré-
sent, fonctionnant de manière lisse sous le signe 
de la technique (Ross 1996 : 10). De ce fait, l’au-
toroute devient un milieu comportant un degré 
de contrôle spatial jamais atteint, son contexte 
déconstruit par la vitesse. Un nouveau monde 
parfaitement systémisé, seuls les éléments loin-
tains du grand paysage, statiques, dialoguent 
encore avec elle, les spécificités locales ne sub-
sistant que sous forme allusive sur un panneau 
de signalisation. L’usager de cet espace étant 
soumis à un degré d’attention cognitive particu-
lièrement élevé et ses mouvements fortement 
contraints, l’autoroute peut communiquer jusque 
dans ses derniers détails constructifs.
Un soin tout particulier dans la formalisation de 
l’autoroute est avéré dans sa déclinaison helvé-
tique, où l’influence des principes esthétiques 
du Werkbund suisse est déterminante dans le 
dessin de l’identité visuelle de l’ouvrage (Heller ; 
Volk 1999 : 13). Cette organisation d’artisans 
et de dessinateurs industriels prêche depuis 
1949 à l’aide d’une exposition itinérante les 
principes, énoncés par Max Bill, de la Gute Form, 
en français la forme utile, qui vise à la recherche 
de la beauté rationnelle émanant d’une forme à 
la fois belle car fonctionnelle et belle en elle-
même (Bill 1949). La beauté cimentée en tant 
que fonction-même est illustrée dans l’exposition 
par une série de prismes mathématiquement 
purs issus de la nature. En se rattachant à cette 
tradition, l’autoroute suisse se présente comme 
un ensemble cohérent jusque dans ses derniers 
détails, aux accents formels atemporels car na-
turalisés. Ce n’est donc peut-être pas un hasard 
si la fin de l’âge d’or de la forme utile, au début 
des années 1970, coïncide avec l’apparition des 
premiers coups d’arrêt dans la triomphante 
conquête par l’autoroute. 
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Roads, Arthur Drexler et 
Bernard Rudofsky, 1961

Pierrot le fou, Jean-Luc 
Godard, 1965

Accident de James Dean, 
Cholame CA, 1955
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S’accrocher

Ce projet urbain de Alison et Peter Smithson reconnaît à 
l’autoroute urbaine un rôle central de force unificatrice de 
la société contemporaine.

Année : 1952-1955
Statut : Projet
Initiateurs : Alison et Peter Smithson

L’identification d’un individu au sein d’une société se 
fait traditionnellement au travers d’une infrastructure 
commune claire permettant de rendre intelligible le 
territoire d’une communauté. Historiquement, ce rôle a 
pu être rempli par une acropole, un cours d’eau, ou une 
particularité topographique. Constatant le manque d’un tel 
dispositif dans la ville contemporaine, le couple Smithson 
voit dans l’autoroute urbaine l’héritier d’un tel appareil, 
en décalant la définition de sa fonction d’outil mélioratif 
à celle de système unificateur (Smithson 1968 : 48). En 
effet, les interactions sociales ne se font plus seulement 
par le hasard d’une rencontre entre voisins issus d’un 
même groupement d’habitations, mais également par 
connivence intellectuelle avec des individus géographi-
quement éloignés. Ainsi, la cohésion d’une société définie 
par un goût partagé pour la relative liberté de mouvement 
offerte par la possession d’une automobile ne peut être 
garantie que si un fort degré de mobilité est garanti et 
visible (ibid. : 76). 
Malgré son rôle infrastructurel, le tracé d’une autoroute ur-
baine doit être étudié avec grand soin de part sa présence 
physique importante, diviseur géographique et donc social 
agissant de manière analogue à un événement topogra-
phique à part entière (ibid. : 51). Le rôle de l’architecte 
consiste dans ce cas à développer de nouveaux types 
d’habitation appropriés à cette nouvelle organisation de 
la ville, où seule la trame infrastructurelle est définie de 
manière fixe, et les idées traditionnelles de maison, de rue, 
de quartier et de ville doivent être fondamentalement re-
pensées dans leur forme. Ces principes se retrouvent non 
seulement dans les projets urbains des Smithsons (Berlin, 
Cluster City), mais aussi dans ceux des membres du Team 
10 (London Roads, Pampus).
Proche collaborateur du Team 10 dès 1965, O. M. Ungers 
se penche également sur la relation entre ensemble 
bâti et infrastructure. Considérant qu’une forte densité 
est souhaitable pour rendre la ville intéressante et que 
l’infrastructure routière qui lui est nécessaire accapare 
une vaste surface aux dépends d’autres fonctions, il 
propose comme solution de construire sur ou à proximité 
immédiate des espaces de transport (Ungers 2006 : 112). 
Ainsi, les abords autoroutiers deviennent des sites de 
prédilection pour lui (Messe Frankfurt) et ses étudiants 
(studio Schnellstrasse und Gebäude) (Ungers 1966).
Ce type de raisonnement, dont l’actualité résonne toujours 
partiellement de nos jours, reste toutefois fortement ancré 
dans son temps par sa foi dans la suprématie de l’auto-
mobile comme liant d’un système social entier. Ungers 
pour sa part le pondérera par la suite en s’accrochant à 
d’autres modes de transport (ferroviaires notamment).

Cluster City

Alison et Peter Smithson, diagrammes pour Cluster City, 1952-1955
Volker Sayn, Luna Park auf dem AVUS-Verteiler, atelier Ungers, 1966
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Freeway signalisation, 
Los Angeles, 1971

A2 Hergiswil NW, 
Nicolas Faure, 1999

Lower Manhattan 
Expressway, 
Paul Rudolph, 1974
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Acceptation
1973-1999 : mitigation et esthétisation

En accommodant et démocratisant la conduite 
à haute vitesse, l’autoroute a paradoxalement 
accéléré la mort du mythe de l’automobile. 
La transition est achevée ; au même titre qu’un 
appareil électroménager, elle est ramenée 
d’objet de désir au rang de besoin. Suite logique 
de son accession au stade de commodité ultime, 
l’augmentation de la motorisation dépoétise 
l’autoroute. Son espace stérilisé et légiféré sonne 
le glas d’une esthétique du sublime reposant sur 
la séduction et le danger (Flonneau 2008 : 20).

Le capital politique de l’autoroute n’est pas seu-
lement entaché par sa banalisation, mais aussi 
par la densification des campagnes, produit de 
l’étalement urbain qui a vu l’apparition d’une 
grande quantité de pavillons suburbains, dont 
les propriétaires entreprennent quotidiennement 
une migration vers les emplois restés au centre-
ville. L’autoroute est l’un des outils d’implanta-
tion les plus efficaces d’une telle politique de 
facilitation d’accession à la propriété privée, qui 
vise à cimenter une société construite autour 
de l’État moderne. En effet, l’immobilier est par 
nature un capital qui ancre son possesseur dans 
un lieu précis, ce qui accommode l’État en ce 
qu’il permet de plus aisément garder le contrôle, 
en augmentant la dépendance de ses citoyens 
à l’égard des infrastructures qu’il possède. De 
part cette prolifération (et le renforcement 
de la sanctification de la propriété privée qui 
l’accompagne), toute entreprise de construction 
de nouvelles voies rapides ne peut plus autant 
qu’auparavant bénéficier de rases campagnes, 
de propriétaires fonciers accommodants ou 
de voisins insouciants, et doit à grand renfort 
d’ouvrages d’art rendre son impact visuel et 
sonore le plus discret possible. Malgré son coût 
important, ce processus de mitigation est dans 
l’ensemble une stratégie probante (les plus 
keynesiens y verront même un succès total), 
puisqu’elle permet de garantir le statut incontes-
table de l’autoroute, à la fois en la faisant glisser 
dans l’oubli momentané et en desservant de 
nouveaux territoires. La multiplication de projets 
de recouvrement d’infrastructures de trans-
port pendant les années 1970, qui permettent 
de mettre en application les principes de la 
mégastructure, s’inscrivent de manière analogue 
dans ce contexte d’accommodation. 

Apprivoisé et accessible, l’espace autoroutier 
fait désormais partie intégrante du paysage 
mental de chacun, venant s’ajouter aux concep-
tions traditionnelles de ville, campagne, mon-
tagne, bord de mer, etc. C’est en effet dans ce 
milieu que se déroule une part temporelle im-
portante d’une journée typique pour un nombre 
croissant de travailleurs et de vacanciers.
Prenons pour preuve anecdotique l’exemple de 
Swissminiatur, parc touristique rassemblant une 
collection de reproductions à l’échelle 1:25 de 
bâtiments emblématiques de l’identité helvé-
tique, véritable condensé de ce qui constitue 
une imagerie nationale, dans lequel est inclus 
l’aire d’autoroute de Würenlos, dans le canton 
d’Argovie (Garfield 2018).

Par la nature délibérée de son empreinte au sol, 
l’autoroute broie des paysages, puis s’impose 
comme un paysage en soi, avec son propre 
imaginaire spatial et sémiologique (Crettaz 
1993 : 166). Il n’est donc qu’une question de 
temps avant que ce milieu, s’étant arrogé une 
place dans le panthéon des éléments constitutifs 
d’un territoire, devienne le terrain d’étude pour 
chercheurs et artistes provenant d’horizons 
disciplinaires multiples :
 
Reyner Banham (1971), dans son portrait de Los 
Angeles, définit le milieu autoroutier comme 
une des quatre écologies constituantes de la 
ville. Cette autopia y est définie comme « un 
lieu identifiable, un état d’esprit et un mode 
de vie complet » (ibid. : 185), un endroit où 
nombre d’angélins passent une grande partie 
de leur existence dans un état cognitif altéré, 
actant le paradoxe entre liberté individuelle (le 
terme américain freeway est bien à propos) et 
discipline collective. Il affirme également que 
cette écologie persiste car enracinée de manière 
mythique dans la conscience de ses utilisateurs, 
en exerçant un pouvoir fascinant qui entretient 
l’illusion (ibid. : 192).
Marc Augé (1992) se livre quant à lui à l’exercice 
en faisant entrer l’autoroute dans la catégorie 
des non-lieux, dans le cadre d’une étude anthro-
pologique des espaces produits par la surmo-
dernité. Un non-lieu est défini par la négative, 
comme un endroit qui n’est associé à aucune 
culture localisée dans l’espace et le temps, une 
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installation nécessaire à la circulation accélérée 
des gens, des biens et des services (ibid : 48). 
L’autoroute n’a pas de dimension temporelle, 
elle a toujours la même fonction et le même 
aspect ; sa relation aux lieux historiques qu’elle 
contourne ne se fait que par l’intermédiaire d’un 
système panneaux de texte remplaçant en les 
commentant les paysages que l’automobiliste 
ne peut plus observer correctement à cause 
de sa vitesse (ibid. : 124). De cette manière, la 
surmodernité produit un espace au vocabulaire 
conçu pour accueillir le voyageur de passage, 
consommateur d’images superficielles, pas un 
habitant à l’ancrage locatif.

Ce phénomène d’appropriation s’observe 
similairement dans le domaine de la production 
musicale, qui s’inspire des tropes de la conduite 
sur l’autoroute. L’album intitulé Autobahn du 
groupe de musique électronique dusseldorfois 
Kraftwerk, paru en 1974, constitue probable-
ment l’exemple à la filiation la plus immédiate. 
Pendant plus de vingt minutes, le morceau 
éponyme évoque une version romantisée d’un 
voyage sous la forme d’une variation sur un 
même thème ponctué de sons synthétisés imi-
tant le bruit automobile, le tout sur le mouve-
ment continu d’une assise rythmique inlassable-
ment répétitive. 
Exploitant le même terreau artistique, l’artiste 
Jean-Frédéric Schnyder dresse pour le pavillon 
suisse à la Biennale de Venise de 1992 un por-
trait transversal du pays à travers une série de 
119 toiles, intitulée Wanderung (randonnée), dé-
peignant dans toute sa longueur l’autoroute A1 
depuis les ponts qui la surplombent, de Sankt 
Margrethen à Genève. Là encore, le choix de ce 
motif relève d’un intérêt esthétique plutôt que 
revendicateur. L’autoroute est un sujet apprécié 
pour ses qualités neutres, s’accommodant bien à 
servir de base pour un travail sur la répétition et 
la variation stylistique. L’œuvre semble par son 
ampleur vouloir rattraper en quantité le tradi-
tionnel corpus pictural des panoramas alpins, 
dessinés et redessinés par Wolf, Turner, Hodler 
ou Segantini, et suggère que l’autoroute peut 
tout autant servir en cette fin de XXe siècle de 
trope paysager typiquement helvétique que son 
illustre prédécesseur, et peut s’explorer de la 
même manière, par la randonnée pédestre.

Un point commun significatif de ces travaux se 
retrouve donc dans leur manière d’approcher 
le sujet, empreinte d’une prise de distance (que 
l’on pourrait qualifier de postmoderne), refusant 
de s’arrêter sur un jugement moral. Ainsi, Los 
Angeles est empreint d’une curiosité sophisti-
quée, Autobahn évoque une nostalgie aseptisée 
et Wanderung traduit son sujet avec un regard 
esthétisant et joueur. Même Augé cherche moins 
à combattre les tares qu’il identifie dans ces non-
lieux qu’à les accepter (et à s’y résigner, certes), 

afin de les utiliser pour définir les contours d’un 
nouveau terrain de chasse pour ethnologues en 
mal d’exotisme.

Le point culminant de ce processus peut toute-
fois se trouver dans la série photographique inti-
tulée Autoland Schweiz de Nicolas Faure (1999). 
L’on peut en effet identifier dans cette prome-
nade à travers le territoire suisse les symptômes, 
évoqués plus haut, de l’acceptation de l’auto-
route. La série est constituée de photographies 
grand format soigneusement composées repré-
sentant l’intégration du réseau autoroutier dans 
le paysage helvétique à travers le regard du 
promeneur curieux. Organisé en parallèle à une 
exposition au Museum für Gestaltung de Zurich 
explorant la signification culturelle de l’autoroute 
suisse (Heller ; Volk 1999), Autoland Schweiz la 
fait définitivement entrer, elle et son esthétique 
du banal, dans le corpus de la photographie 
d’art. Finalement, le fait que ce travail ait été 
soutenu par l’Office fédéral des routes plutôt 
que par des milieux de protection du paysage, 
mécènes traditionnellement associés à ce motif 
(pour des raisons d’opposition), démontre bien 
son absence de velléités contestataires (Huber 
Nievergelt 2014 : 288).
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Wanderung, Jean-Frédéric 
Schnyder, 1992

A9 Chardonne VD, 
Nicolas Faure, 1999

Paysage au lac Léman, 
Ferdinand Hodler, 1906
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Mitiger
Autobahnüberbauung Schlangenbader Strasse

Recouvrement d’une partie de l’autoroute A100 par un 
ensemble de 1 215 logements sociaux, sur une longueur 
de près de 500 mètres. Sous la direction de l’architecte 
Georg Heinrich.

Localisation: Schlangenbader Strasse, Berlin-ouest
Année : 1976-1980
Statut : Réalisé
Initiateurs : Investissement privé du spéculateur immobilier 
Heinz Mosch, repris par la DeGeWo, entreprise immobilière 
à but non-lucratif, ainsi que par le Land de Berlin.
Coût : 412 millions de marks (environ 350 millions de 
francs suisses).

Objet expérimental dans un contexte de raréfaction de ter-
rains constructibles, l’ensemble surnommée « le serpent » 
mesure 46 mètres de haut (répartis sur 14 étages) et 60 
mètres de large à sa base (Bertelsmann 1980). La taille 
imposante du complexe est nécessaire à la rentabilité fi-
nancière du projet, non dépourvu de difficultés techniques. 
Il fut en effet nécessaire de recouvrir au préalable la 
chaussée préexistante au moyen d’une structure en béton 
structurellement indépendante, et d’installer un impor-
tant système de ventilation dans ce tunnel nouvellement 
créé. De nombreux dépassement de budget imputables 
notamment à des difficultés géologiques ont attisé des 
controverses, si bien que ce projet reste à ce jour unique 
en son genre (Stimmann 1980). Il s’inscrit toutefois dans 
un courant d’idées international où le recouvrement d’in-
frastructures par des projets immobiliers est un sujet à la 
mode (pensons au projet de Lower Manhattan Expressway 
de Paul Rudolph, à la tour Pan Am au dessus de la grand 
Central Station à New York également, ou encore à la 
Metastadt métaboliste imaginée par Richard J. Dietrich). 
S’il n’a jamais été égalé en ambition, ce projet peut se 
considérer comme l’ancêtre spirituel de certains dispositifs 
antibruit productifs, notamment d’énergie solaire, particu-
lièrement imposants.
Bien des décennies plus tard, ce bâtiment, classé en 
2017, continue à susciter un intérêt notable, aussi en 
Suisse. En 2014, l’Office fédéral du logement commande 
une étude sur le potentiel d’utilisation de l’espace au des-
sus des autoroutes pour des opérations immobilières, en 
suivant un raisonnement analogue à l’exemple berlinois. Il 
s’avère toutefois que cette idée ne devient attractive qu’en 
de rares points du territoire helvétique, pour des raisons 
de densité, de faisabilité technique et de financement, 
les propriétaires du bâtiment devant selon le cadre légal 
actuel prendre en charge la majoration des coûts d’entre-
tien du tronçon recouvert, qui décuplent en moyenne par 
rapport à un tracé à ciel ouvert (BWO 2014). 

Exemples similaires :
Lower Manhattan Expressway, New York, 1974 (projet)
Panneaux solaires sur l’A3, Aschaffenburg, 2005

Coupe, 1976
Plan de situation, élévation et impact sonore, 1976
Vue depuis le sud, années 2010
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Dissimuler
Central Artery Tunnel (« The Big Dig »)

Remplacement en souterrain sur une longueur de 2.4 
kilomètres de l’Interstate 93 traversant le centre-ville de 
Boston, ainsi que construction d’un nouveau tunnel le 
reliant à l’aéroport. L’espace libéré par l’ancienne voirie est 
transformé en parc urbain.

Localisation : Boston, Massachusetts
Année : 1991-2007
Statut : Réalisé
Initiateur : Département des transports de Boston
Coût: 14.6 milliards de dollars US.

Un exemple parmi tant d’autres, ce projet se démarque 
par sa forte médiatisation imputable à son processus de 
chantier désastreux, où retards, difficultés logistiques et 
environnementales, malversations, décès et arrestations 
ont été monnaie courante. Il est ainsi devenu le chantier 
d’infrastructure routière le plus onéreux du pays, avec près 
de 200% de dépassement de budget.
L’objectif de ce nouveau tunnel de deux fois cinq voies, 
dont les premières esquisses remontent aux années 1970, 
consiste à remplacer l’inadéquat viaduc construit vingt ans 
plus tôt, surchargé et coupant le centre-ville des berges de 
la baie de Massachusetts. Le nouveau tunnel offre moins 
de points d’accès que l’ancien ouvrage, ayant été jugé 
que la multiplication d’intersections entre l’autoroute et 
le tissu viaire urbain était en grande partie responsable 
de la surcharge de trafic. Les terrains libérés en surface 
sont utilisés à la fois pour une voirie visant à la desserte 
locale, attribués à des promoteurs immobiliers (pour les 
terrains qui ne sont pas directement situés au-dessus du 
tunnel), et confiés à une fondation (le Rose Fitzgerald 
Kennedy Greenway Conservacy) chargée de construire et 
de maintenir un collier de parcs renouant avec l’héritage 
de Frederick Law Olmsted. 
De toutes les parcelles mises à disposition depuis 2008, 
seules celles situées au-dessus des rampes d’accès au 
tunnel et dévolues à des bâtiment à caractère civique 
(musée, centre communautaire et centre culturel) n’ont 
toujours pas été développées à ce jour. Les raisons pour 
cet échec peuvent aisément être déduites après la lecture 
de la page précédente (Vernick 2009).
Malgré les déboires de ce projet, le principe de recouvre-
ment sur plusieurs kilomètres d’une autoroute urbaine 
reste un moyen très apprécié par les municipalités pour 
accommoder deux intérêts opposés à grand renfort de 
milliards, si bien que de l’on peut trouver des projets de 
ce type sur les tables à dessin de nombreuses mairies 
à travers le monde (à Marseille, Munich, Maastricht, 
Melbourne, etc.). Précisons toutefois que de larges éco-
nomies peuvent être réalisées en profitant des conditions 
topographiques existantes, tel qu’un parcours en tranchée, 
ou un terrain pentu. 

Exemples similaires : 
Couverture partielle du boulevard périphérique, 
Paris, 2006
Rio Manzanares, Madrid, 2011
Alaskan Way, Seattle, 2019 (en construction)

Plan d’affectation parcellaire, 2007
Vue depuis le nord-ouest, 2008
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Cypress Viaduct après le séisme Loma Prieta, Oakland, 1989 (USGS)
Pont Morandi, Gênes, 2018 (Luca Zennaro)
Freeway Revolts, 1966 (Ken McLaughlin)
Ruhr Stillleben, 2010 (Fotocommunity)
Home, Ursula Meier, 2008 (Box Productions)

Freeway Revolts, 
San Francisco, 1966

Brochure anti-autoroute, 
Zurich, 1974

Pont Morandi, 
Gênes, 2018

Cypress Viaduct après le 
séisme de Loma Prieta, 
Oakland, 1989
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Contestation
1999- : un espace à reconquérir

Tout commence avec une catastrophe. 
Le séisme qui frappe la baie de San 
Francisco le 17 octobre 1989 endommage 
en de nombreux points son réseau de 
viaducs autoroutiers. Dix ans plus tard, 
ils seront pour la plupart démantelés. 

Malgré tous les efforts consentis lors de sa 
construction, l’anhistoricité de l’autoroute 
n’est que théorique. En effet, après plus d’un 
demi siècle de dégradation, le cycle de vie des 
ouvrages d’art qui la composent touche à sa fin. 
Par ce simple fait, cette « œuvre anonyme de 
gens aveuglés » (Flonneau 2008 : 102) a achevé 
un parcours : ramené au rang d’objet à renouve-
ler, une société ayant entre temps et de longues 
décennies durant choisi de limiter la présence 
visuelle de l’autoroute se retrouve face à un 
choix difficile. 
Cette nouvelle objectivité de l’autoroute crée 
une opportunité de débat. En effet, le visage 
superstructurel de l’infrastructure, substrat et 
support de la modernité (Edwards 2002 : 191), 
émerge à nouveau, sous une forme différente. 
Car telle est la relation entre société et son 
infrastructure : cette dernière définit et rend pos-
sible la première, tout en étant elle-même son 
produit. De part ce lien puissant car réciproque, 
l’autoroute redevient un lieu de cristallisation 
idéologique dépassant la certitude scientifique, 
car engageant différentes visions de la société 
(Walks 2015). Elle est donc interrogée selon 
des critères portant au-delà de la simple étude 
d’impact, car recevoir ou rejeter une autoroute 
signifie s’attacher à ou se détacher d’un système 
culturel (Crettaz 1993 : 165). 
En concentrant sur elle le trafic de manière 
extrême (41% des trajets sur 2.5% des routes en 
Suisse (OFROU 2018c : 11)), l’autoroute consti-
tue bel et bien le produit du mode de vie de la 
modernité d’après-guerre, une spatialisation des 
valeurs de toute une société, la cathédrale de 
notre temps accueillant chaque jour sa congré-
gation de pendulaires. Ainsi, Charles Moore 
conclut que le seul endroit où une révolution 
pourrait avoir lieu est l’autoroute, cette dernière 
ayant symboliquement et physiquement rempla-
cé en le satellisant le cœur de la ville (Brodsly 
1983 : 11). Une prédiction qui se vérifie, dans 
des proportions plus certes modestes, dans 

le large écho que provoquent les occupations 
spontanées de l’espace autoroutier, présentées 
plus bas. 
Ainsi replacé dans ce contexte, construire ou 
maintenir un objet aussi imposant qu’une auto-
route relève moins d’une nécessité technique 
que témoigne d’un fort positionnement politique, 
ou pire, dans certains cas, de la volonté égoïste 
de réaliser un monument de prestige (Lanzani 
2016).

Il convient ici de mentionner succinctement un 
pan essentiel de l’histoire de l’autoroute, et a 
fortiori de la ville : la constellation hétéroclite 
mais globalisée de mouvements de protestation 
contre la destruction de l’urbain. Ainsi, de New 
York à San Francisco, mais aussi de Genève 
à Zurich, l’on reconnaît et combat les velléi-
tés destructives du bulldozer de la modernité 
anti-urbaine, et cherche à préserver le délicat 
organisme que constitue une ville de qualité. 
C’est dans ce contexte que l’on prend également 
à témoin le rôle clivant de l’autoroute, qui a rasé 
des tissus entiers et fractionné des communau-
tés, catalysant la ségrégation économique et 
raciale (Jacobs 1961, Walks 2015). 
Si bien de ces élans civiques ont été couronnés 
de succès, permettant l’enlisement puis l’aban-
don de projets autoroutiers en porte-à-faux avec 
les intérêts de la population locale, l’accord des 
autorités concernées relève plutôt d’une abdi-
cation au cas par cas que d’un programme de 
déconstruction coordonné par l’administration. 
C’est pourquoi le testament de ces luttes prend 
souvent la forme de tracés autoroutiers vesti-
giaux, amputés de leur sens. 

Gardant également en mémoire (dans une 
moindre mesure) les journées sans voitures, sys-
tématisées lors des pénuries de carburant suite 
au choc pétrolier de 1973, la réfection d’une au-
toroute au XXIe siècle relève d’un choix politique 
ardu : celle-ci est foncièrement anti-urbaine, et 
sa priorisation dans l’opinion publique est en 
arrière plan suite à des décennies d’oubli. De 
plus, face aux changements climatiques, investir 
de lourdes sommes dans une telle infrastructure 
semble anachronique.
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Toutes ces raisons poussent les édiles d’au-
jourd’hui à imaginer des solutions créatives 
pour adapter leur patrimoine aux enjeux de leur 
temps de manière flexible et économe. L’auto-
route devient un espace public à part entière, 
sur lequel on intervient. Du degré zéro de 
confrontation, la mitigation et le recouvrement 
discutés dans le chapitre précédent, à la des-
truction, en passant par l’occupation temporaire, 
la modulation (qui permet de rendre réversible 
l’intervention pour des moments d’urgence), et 
la transformation, le spectre est large.

Le film Home (2008) de la réalisatrice fran-
co-suisse Ursula Meier narre en huis clos la 
fortune fluctuante d’une famille habitant aux 
abords immédiats d’une autoroute en phase 
de complétion. Cette dernière revêt au gré de 
la pellicule une multitude de visages. Canevas 
et terrain de jeu sur-réel lorsqu’elle est encore 
dépourvue de tout trafic, elle se mue en monstre 
destructeur dès son inauguration. Un portrait 
prenant, cristallisant successivement le danger 
et la force poétique d’un même objet.

Cette attitude quasi piranésienne face à un mo-
nument du passé en crise, empreinte de fascina-
tion et ouverte à la réimagination (Alonzo 2018 : 
499), se retrouve aussi dans l’un des derniers 
textes de Kevin Lynch (Wasting Away, 1990), 
où il esquisse un futur pour ces reliques de la 
modernité dont la forme massive reste perma-
nente en dépit d’une fonction rendue obsolète 
par le renchérissement de l’énergie. Un nouvel 
usage doit être trouvé aux autoroutes décom-
missionnées qui ne brise leur intégrité formelle 
et ne recoure à la spécialisation que de manière 
limitée, afin de profiter de leur colossale énergie 
grise et d’accueillir à nouveau d’anciens modes 
de transport (ibid. : 501).

Après son appréciation de la ville de Los 
Angeles, qui allie émerveillement et curiosité 
circonspecte, Banham cherche aussi à explo-
rer les raison de son apparence si particulière. 
Ainsi, quelques chapitres avant sa description 
de l’écologie des autoroutes angelines, il se 
livre à une chronique historique des moyens de 
locomotion qui se sont succédés dans la région, 
intitulée « palimpseste des transports ». Il relève 
qu’une raison pour laquelle l’automobile règne 
en maître est que chaque réseau successif, des 
chemins vicinaux coloniaux aux tramways, em-
prunte les mêmes axes, et provoque de ce fait la 
disparition de son prédécesseur. Placé dans ce 
contexte, l’autopia n’est pas une condition an-
historique et hégémonique, mais bien une étape 
dans un cycle de renouvellement perpétuel. 
En 1971, Bahnam prédit que l’autoroute sera 
substituée dans un futur proche par les avions 
court-courriers qu’il a observé au Canada, 
qui constituent selon lui le moyen de mobilité 

étant en meilleure adéquation avec l’idéal de 
vie auquel aspire la population de Los Angeles 
(Banham 1971 : 76). Si l’on peut aujourd’hui 
douter de l’exactitude de cette prédiction, ce 
regard externe sur le milieu mystique de l’auto-
route dans la ville où il est probablement le plus 
profondément ancré dans les mœurs de ses ha-
bitants montre comment dans un laps de temps 
relativement court une infrastructure peut être 
rendue obsolète si elle n’est plus en adéquation 
avec les aspirations de la société qui l’emprunte 
et la maintient.
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Wasting Away, 
Kevin Lynch, 1990

Home, 
Ursula Meier, 2008
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Approprier

Parc public et fresques aménagés par les résidents du 
barrio de Logan Heights sous le viaduc autoroutier de 
l’Interstate 5, qui traverse et isole ce quartier.

Localisation : San Diego
Année : Dès 1974
Statut : Réalisé
Initiateurs : Riverains du site

Le quartier environnant le parc constitue la plus impor-
tante concentration de résidents défavorisés hispano-
phones de la ville. En effet, dans la décennie suivant la 
construction adjacente d’un dépot de déchets issus de la 
construction navale en 1957, la majeure partie de la po-
pulation blanche de Logan Heights fuit vers la périphérie. 
Ce phénomène est encore accentué par l’inauguration du 
San Diego-Coronado Bay Bridge, coupant l’accès au front 
de mer et apportant son lot de nuisances. 
Dans ce contexte de rapides mouvements démogra-
phiques, la résistance prend du temps à s’organiser. Elle 
parvient toutefois à la suite de protestations et d’occupa-
tion à obtenir de la ville un parc sous le viaduc, inauguré 
en 1971. Dès 1973, l’on commence à recouvrir les 
pylônes du pont de fresques aux motifs d’inspiration pré-
colombienne, afin de transformer l’objet destiné à détruire 
la communauté en son centre, en la nef d’une nouvelle ca-
thédrale. Depuis lors, le parc est constamment enrichi de 
nouveaux équipements et d’œuvres d’art, et accueille une 
large variété d’événements (Avila 2014 : 164-167).
Les riverains sont donc parvenus à donner du sens à un 
lieu dont la présence spatiale fonctionne à l’encontre du 
milieu qu’elle traverse en prenant possession de l’espace 
sous le pont pour le transformer en lieu d’expression 
spirituel et culturel pour une communauté défavorisée. 
Faire le mieux avec une infrastructure aliénante et la 
mêler avec l’identité propre du quartier permet son 
auto-représentation au travers de sa production 
artistique (ibid. : 150). 
Ainsi, les assertions culturelles spontanées sous la forme 
de performances musicales ou artistiques absorbent à la 
fois la symbolique du site et l’ambiance sonore spéciale 
sous la canopée (fait d’écho et du bruit de moteurs). De 
plus, ce type de manifestation culturelle dans l’espace 
public se rattache aux traditions afro-américaines et mexi-
caines, au contraire des habitudes européennes préférant 
des bâtiments clos (tels que les théâtres ou les salles de 
concert) pour ce type de rituel (ibid. : 159).
Cet exemple, produit des douloureuses conséquences de 
la planification du réseau des Interstates états-uniens, 
montre comment un tel espace peut être réapproprié mal-
gré des conditions initiales défavorables, en transformant 
une barrière cimentant la séparation ethnique en un lieu 
de rencontres.

Exemples similaires :
Trémé, New Orleans, dès 2010
East River Esplanade, New York, 2011-2015

Chicano Park

San Diego-Coronado Bay Bridge, avec le site du futur Chicano Park au premier plan, 1967
Chicano Park Day, 2017
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Occuper

Un cortège de protestataires politiques, las d’avoir vu leur 
cause ignorée pendant six mois lors de leur occupation 
d’un parc, bloque une autoroute urbaine canadienne 
pendant un après-midi.

Localisation : Toronto
Année : 2009
Initiateurs : Membres de la communauté tamoule de 
Toronto

Cet événement a lieu dans le cadre d’une série de 
manifestations destinées à attirer l’attention de l’opinion 
publique sur la catastrophe humanitaire se déroulant à 
l’époque au Sri Lanka. Après plusieurs mois de protesta-
tion dans différents parcs de la ville, frustrés par l’absence 
de réponse de la part du gouvernement canadien, les 
manifestants décident le 10 mai 2009 d’effectuer un 
défilé dans les rues, dont le point culminant est le viaduc 
autoroutier de la Gardiner Expressway, élément séparateur 
entre le centre-ville et le front du lac Ontario. Ce jour-là, 
environ 5 000 personnes s’y rassemblent une demi-jour-
née durant, empêchant toute circulation sur cet axe. Cette 
fois, la réaction des autorités et de l’opinion publique est 
bien plus véhémente : l’action des manifestants com-
mence enfin à porter ses fruits.
Relater cette affaire dans le cadre de ce travail semble 
judicieux pour comprendre le caractère spécial de l’espace 
autoroutier. En effet, sa transgression dans le cas présent 
met en lumière la question de la liberté de mouvement 
(en voiture) contre celle de rassemblement, une liberté 
elle-même fortement entachée par le cadre législatif de 
l’autoroute. Cette dernière acte en effet le paradoxe d’un 
espace public (appartenant à l’État) opérant une stricte 
ségrégation à son entrée et privant de sens les tradition-
nels théâtres de débats civiques, le type multifacétique 
de l’agora ne trouvant de place dans la cité fonctionna-
liste, où chaque espace est spécialisé (Talsma 2015 : 
258-269). Finalement, cet événement démontre la place 
centrale du réseau autoroutier dans l’appareil économique 
canadien, qui repose sur la garantie d’une mobilité peu 
chère et sans friction entre une place de travail et un em-
ployé souvent contraint de vivre loin d’elle, dans les ban-
lieues pavillonnaires construites autour de l’automobile. 

Exemples similaires : 
Critical Mass, origine à San Francisco, dès 1992
Manifestations «Gilets jaunes», France, 2018-2019

Gardiner Expressway

Manifestants sur la Gardiner Expressway, 2009
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Moduler

Transformation d’une portion de voie express en bordure 
de Seine en un espace accueillant une offre flexible et 
variée de loisirs.

Localisation : Paris
Année : 2013
Statut : Réalisé
Initiateur : Mairie de Paris
Coût : 26.6 millions d’euros

Devant la rapide augmentation de la congestion sur 
les routes de la capitale, le préfet du département de 
la Seine décide en 1967 d’allouer treize kilomètres de 
quais du fleuve à la construction de deux voies express, 
une sur chaque rive. Près de quarante ans plus tard, 4.5 
hectares de cet espace routier, sur une longueur de 2.3 
kilomètres, sont rendus aux piétons. Destiné à offrir un 
lieu d’expérimentation urbaine et de redécouverte d’un 
cadre exceptionnel, le projet s’inscrit dans une stratégie 
de réalignement des habitudes en matière de mobilité des 
parisiens. Les nouvelles installations incluent entre autres 
guinguettes, pistes cyclables, terrains de sport et lieux de 
détente. Malgré la grande variété programmatique, toutes 
ces interventions ont pour point commun de devoir être 
rapidement démontables, dans le triple but de flexibilité 
dans l’usage de l’espace, possibilité d’évacuation en cas 
de crue de la Seine, et de permettre la réversibilité du pro-
cessus de piétonnisation exigée par la Préfecture de police 
en charge de la circulation (Féré 2014 : 119).
Cette stratégie en matière de réallocation d’espaces 
publics, où chaque pas en avant peut rapidement être in-
versé, s’inscrit dans une logique de modulation. Ce terme, 
principalement utilisé dans le cadre de problématiques 
d’octroi d’accès temporaires à des rives inondables de 
cours d’eau, peut très bien s’appliquer dans le domaine 
routier (Robinson 2013). En effet, l’analogie fluviale 
aidant, une manière intéressante de minimiser l’emprise 
surfacique d’une infrastructure autoroutière en milieu 
dense est d’en modifier la part dévolue au trafic en fonc-
tion de la demande, redonnant le reste à d’autres usagers 
au moyen de structures temporaires, rapides à installer 
et à démonter. Ainsi, ce dispositif garantit une flexibilité 
d’aménagement sur le long terme, dans une ville en rapide 
et incertaine mutation.
Encouragée par le succès populaire de l’initiative, la 
mairie décrète en 2016 la fermeture temporaire, puis 
permanente deux ans plus tard, d’un tronçon long de 3.3 
kilomètres des berges de la rive droite. Interrogée sur la 
légalité de la manœuvre d’interdiction d’accès, la justice 
tranche en octobre 2018 en faveur de la Ville, sensible à 
la valorisation d’un site classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO (AFP 2018).

Exemples similaires : 
Journées sans voiture, origine aux Pays-Bas, dès 1956
Modulation du trafic sur le Minhocão, São Paulo, 1989
Stillleben Ruhrschnellweg, Ruhr, 18 juillet 2010

Berges de Seine, rive gauche

Axonométrie du site, 2012
Vue sur le Pont Royal, 2013
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Effacer

Démolition du viaduc autoroutier traversant le quartier de 
Hayes Valley, à San Francisco. La rapide mutation urbaine 
qui s’ensuit fait rapidement disparaître les traces de son 
ancienne présence, qu’elles soient physiques ou sociales.

Localisation : San Francisco
Année : 1999-2005
Statut : Réalisé
Initiateurs : Activistes locaux, puis Département des trans-
ports de Californie.
Coût : 50.3 millions de dollars US (démolition et recons-
truction du boulevard urbain).

Le tremblement de terre du 17 octobre 1989 laisse une 
partie de l’autoroute urbaine US-101 dans un état struc-
turel inquiétant. Le tronçon concerné, un viaduc à deux 
étages achevé en 1959, traverse un quartier défavorisé de 
la ville et se termine en cul-de-sac, des révoltes ayant cou-
pé court à sa continuation vers le nord. Après le séisme, 
le sort de cet ouvrage vestigial et endommagé cristallise 
une intense mobilisation politique venant de tous bords. 
Le camp conservateur souhaite sa reconstruction, la 
liberté de mouvement de l’automobiliste étant central à 
leur credo, les progressistes réclament sa démolition et 
l’allocation des terrains libérés à des institutions sociales, 
tandis que les néolibéraux hésitent entre une reconstruc-
tion favorisant l’économie et les opportunités immobilières 
d’un quartier qu’une démolition mènerait sur la voie d’une 
gentrification rapide. En 1999, un scrutin populaire permet 
de trancher en faveur d’une démolition de l’autoroute. En 
2008, un plan de quartier est enfin adopté (Henderson 
2015 : 231).
Les près de trois hectares de terrain libérés, sans compter 
les parcelles jusqu’ici sous-développées, ont laissé place 
à un boulevard élargi et à la réparation de l’ancienne 
grille viaire par des opération immobilières privées, si bien 
qu’aujourd’hui toute trace de l’ancienne route a disparu. 
Sur ces vingt-deux nouvelles parcelles, sept ont été consa-
crées au logement social. Ces dernières sont toutefois 
bien trop peu nombreuses pour endiguer la gentrification 
massive du quartier, dont la densité, diversité et proximité 
à l’autoroute offrent un cadre de résidence de choix pour 
les hordes d’employés de la Silicon Valley (Asato 2015).
Ce projet fait office de précurseur au sein d’une tendance 
globale aux États-Unis, où les infrastructures autoroutières 
construites peu après la dernière Guerre mondiale, dont 
les effets désastreux sur la ville sont reconnus de longue 
date (Jacobs 1961, Mumford 1968, Walks 2015), arrivent 
en fin de cycle de vie (l’on parle d’une part de structures 
dans un état dangereux oscillant entre un quart et un 
tiers). De ce constat grave émergent de nombreuses 
voix prônant la destruction des routes problématiques, 
puis d’en profiter pour repenser la mobilité urbaine 
(Asato 2015 : 222).

Exemple similaire :
Park East Freeway, Milwaukee, 2002

Hayes Valley Central Freeway

Plan de l’intervention, 2015
Viaduc avant le séisme, 1989
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Se souvenir

Suppression, sur une longueur de 5.8 kilomètres, d’un 
viaduc autoroutier surplombant la rivière Cheonggyecheon, 
ainsi qu’aménagement des berges de cette dernière.

Localisation : Séoul
Année : 2003-2005
Statut : Réalisé
Initiateurs : Associations de riverains, Ville de Séoul
Coût : 386 milliards de won (environ 340 millions de 
francs suisses)

L’aube du XXIe siècle est le théâtre d’un débat sur l’avenir 
de l’autoroute urbaine large de 30 mètres desservant le 
centre de la ville de Séoul, une structure vieillissante et 
nuisible construite en 1968, en parallèle avec la canalisa-
tion de la rivière. Fortement influencée par les États-Unis, 
aussi en matière de politique infrastructurelle, après la 
guerre contre le nord de la péninsule, la Corée du Sud 
possède en effet un vaste réseau d’autoroutes urbaines 
(Féré 2014 : 32).
L’ouvrage concerné coupe en deux le quartier d’affaires de 
la ville, dont le manque d’attractivité inquiète les politi-
ciens. Ainsi, un projet de suppression de la route imaginé 
par ses riverains est très rapidement adopté dans le dis-
cours de campagne puis développé par le maire, une fois 
élu en 2002. Celui-ci souhaite avant la fin de son mandat 
redynamiser le tissu adjacent en transformant l’espace 
découvert en un point de convergence proposant une série 
de nouveaux espaces publics et d’animations culturelles. 
Les berges de la rivière sont aménagées en terrasses, les 
plus hautes pour la mobilité douce, celles jouxtant l’eau 
consacrées aux loisirs. Le débit de la rivière est régulé 
artificiellement par une série de pompes, permettant un 
accès sûr à un bassin profond de quarante centimètres. 
De plus, des passerelles tous les 300 mètres permettent 
de relier les deux rives entre elles, annulant l’effet de 
coupure urbaine de l’ensemble.
Outre la redécouverte d’un espace public de grande 
qualité, la démolition de l’autoroute aurait entraîné une 
diminution du trafic motorisé (-2.3%) au profit des trans-
ports publics (+5%), améliorant la congestion et la qualité 
de l’air tout en lançant un signal fort vers une transition en 
matière de mobilité (ibid. : 134-6). Finalement, certains 
vestiges conservés de l’ancien pont témoignent par leur 
monumentalité de la priorité réduite du trafic automobile 
aux yeux de la municipalité de Séoul, amplifiant par ce 
geste la médiatisation de sa politique (Robinson 2013 : 
34).

Exemples similaires :
Harbor Drive, Portland, 1974
Embarcadero Freeway, San Francisco, 1991
West Side Highway, New York, 2001

Cheonggyecheon River

Plan du site, 2002
Berges de la rivière, 2005
Pylônes rescapés, 2005
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Redéfinir

Le plan directeur 2050 de Helsinki prévoit de transformer 
les 31 kilomètres d’autoroute répartis en 7 tronçons 
situés entre le Ring routier et le centre-ville en boulevards 
urbains, afin de stimuler la densification des franges de 
l’agglomération.

Localisation : Helsinki
Année : 2015
Statut : Projet
Initiateur : Département de l’urbanisme de Helsinki

Caractérisé par un développement urbain très étalé, 
l’agglomération de la capitale finlandaise est irriguée 
par un ample dispositif autoroutier. L’augmentation de la 
population rendant ce modèle insupportable, la ville se 
densifie, et une partie de ces voies nuit aujourd’hui aux 
terrains bâtis qui l’entourent. Afin de répondre à la crois-
sance démographique, le plan directeur vise à intensifier 
la densification du tissu existant en accentuant ses qua-
lités urbaines, c’est-à-dire en forgeant un environnement 
diversifié et dynamique favorisant le développement d’une 
variété de logements et de commerces le long de rues ani-
mées. Ayant estimé que cent mètres de rue commerçante 
pouvaient générer 4 millions d’euros de chiffre d’affaire 
annuel, l’aménagement d’un espace de rue agréable 
accueillant une grande mixité d’activités doit pouvoir se 
faire au moyen de la transformation des axes autoroutiers 
pénétrant en ville en boulevards urbains (Helsinki 2015). 
Malgré l’existence études ayant démontré que la réduction 
de la vitesse automobile ne diminuait pas sa capacité 
de manière significative (Grillet-Aubert : 94), ce projet 
comprend également un volet compensatoire, la réduction 
de la vitesse et de la largeur de la chaussée laissant place 
à une ligne de tramway et à une piste cyclable. De plus, 
la limitation de la congestion suite à cette transformation 
s’opère également au moyen du renchérissement des 
parkings au centre-ville, clarifiant la hiérarchie des moyens 
de transports visée par les autorités (Helsinki 2015).
Bien que faisant actuellement face à des difficultés judi-
ciaires (Tevainen 2018), ce projet ambitieux témoigne que 
de plus en plus de villes considèrent que la suppression 
de l’autoroute urbaine constitue une stratégie appropriée 
aussi sur un plan purement économique. En effet, la mise 
en valeur de l’espace public est considéré dans cet âge de 
la gentrification comme tout autant utile à l’attractivité de 
la ville face aux investisseurs privés qu’une infrastructure 
de mobilité expansive.

Exemples similaires : 
Boulevard de Sarrebrück, Nantes, 2011
Autoroute E40, Bruxelles, 2014-
Sheridan Expressway, New York, 2017-

Boulevards urbains, Helsinki

Réseau autoroutier de Helsinki. En gris, les sites d’intervention
Hämeenlinnanväylä, 2018
Hämeenlinnanväylä, vision pour 2050
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 Construit : 1 855 km
 En construction/planifié : 38 km

 Ajouté : 117 km
 Abandonné : 71 km
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Quatre villes
l’autoroute en Suisse urbaine

L’arrêté fédéral sur l’amélioration du réseau 
routier est accepté le 21 mars 1958 par 85.0% 
des hommes suisses (ChF 2018). La très forte 
cohérence des suffrages exprimés traduit bien 
le sentiment d’infériorité qu’éprouve le pays 
par rapport à ses voisins directs, surtout italiens 
et allemands, qui peuvent déjà se targuer de 
posséder un réseau autoroutier bien développé. 
En effet, la seule voie exclusivement dévolue 
au trafic automobile existante, qui relie depuis 
1955 Lucerne à Horw en serpentant sur 9.5 
kilomètres le long du lac des Quatre-Cantons, 
se rapproche plutôt du modèle du parkway à 
vocation touristique entre ville et montagne que 
de celui d’un maillon d’un réseau pan-européen 
(Heller ; Volk 1999 : 48). De plus, le scrutin a 
lieu lorsque le taux de motorisation ne s’éle-
vait qu’à 5%, ce qui renforce l’hypothèse selon 
laquelle ce vote est informé par des critères 
aspirationnels plutôt qu’utilitaires. 
Un groupe est alors mandaté par le parlement 
pour l’application de la loi, donc chargé de fixer 
le tracé d’un réseau national cohérent, un en-
vironnement sûr répondant aux demandes des 
milieux économiques et de la population (Jucker 
1970 : 11). La première question fondamentale 
porte sur le rôle de cette nouvelle infrastruc-
ture : doit-elle en priorité connecter des centres 
entre eux, désenclaver les territoires ruraux, ou 
faciliter le trafic à l’échelon local ? Comment 
utiliser l’autoroute pour faciliter l’accès aux 
attraits touristiques du pays ? Et finalement, 
en quelle mesure doit son tracé ménager le 
tissu des villes et limiter les pertes de terres 
agricoles ? Bien que tendant au compromis, la 
composition de la commission fédérale porte en 
son sein une inclination à orienter le débat vers 
les problématiques propres à l’échelle nationale. 
Voici l’argumentaire de ce choix, implacable de 
logique, tel qu’explicité par Robert Ruckli, figure 
tutélaire du groupe : 

« [L’on peut constater que] la distance d’un trajet 
augmentant, la part du temps de conduite pur croît, 
tandis que la part fixe occasionnée par les délais de 
transfert et de stockage diminue. C’est pour cette rai-
son qu’un long trajet est bien plus sensible à une aug-
mentation de la vitesse qu’un court. De ce fait peut 
être conclu que le trafic sur des longues distances est 
à privilégier dans le cadre d’une planification pan-hel-
vétique. » (Ruckli 1958 : 15)

De plus, parmi les trente-trois membres de 
la commission, il est frappant de constater la 
faible représentation des intérêts des villes, qui 
pourtant à l’époque déjà souffraient le plus des 
conséquences de l’augmentation rapide du taux 
de motorisation. En effet, au sein du groupe de 
travail sur les voies express urbaines, seul un 
membre, l’ingénieur en chef de la ville de Zurich, 
n’émane pas d’instances cantonales ou de 
milieux de promotion de l’automobile (Haefeli 
2001 : 186). Ce manque criant d’experts de la 
question urbaine explique pourquoi le débat 
tend à graviter autour de questions de gestion 
de flux plutôt que d’intégration dans le tissu 
existant (ibid. : 189). L’on voit donc pendant ce 
temps émerger de nombreuses voix s’opposant 
à la démarche de la commission. Pour n’en men-
tionner qu’une, la Fédération des Architectes 
Suisses (FAS), qui consacre son assemblée 
générale de 1961 sur le thème de la ville et de la 
circulation, s’inquiète du manque d’alignement 
entre les tracés proposés et les besoins des 
villes. Ses revendications ne trouvent initiale-
ment que peu d’échos favorables à Berne, où le 
terrain est déjà bien occupé par les ingénieurs 
en circulation, qui ont l’anticipation et la crédi-
bilité issue de l’expertise technique de leur côté 
(ibid. : 191). En effet, ces derniers se disent dans 
l’obligation urgente de réagir à l’augmentation 
de trafic. Construire une autoroute urbaine ne 
serait moins une conquête destructive qu’une 
opération de sauvetage par la rationalisation 
d’un milieu archaïque et suffocant. La FAS 
critique le manque de nuance de cette position, 
qui réagit aux symptômes et amplifie les causes 
du problème en ne remettant pas fondamentale-
ment en question la place de l’automobile dans 
la ville. Elle lance également une campagne mé-
diatique basée sur le contraste iconographique 
entre le paysage helvétiques et des images 
d’échangeurs autoroutiers américains (Huber 
Nievergelt 2014 : 54). 
Ces distensions ne demeurent pas sans effets : 
le dossier des autoroutes urbaines est le théâtre 
d’intenses débats, si bien que la Confédération 
se désinvestit graduellement de la probléma-
tique dès 1960, préférant la confier aux autorités 
des communes concernées (Haefeli 2001 : 194). 
Pour preuve, le quatrième volume (sur six) du 
rapport de la commission fédérale de 1959, 

Réseau autoroutier 
suisse en 2019

Modifications du réseau 
entre 1960 et 2019
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celui-même devant être entièrement consacré 
à l’épineux sujet de l’autoroute en ville, n’a tou-
jours pas été publié à ce jour.
Aujourd’hui, le réseau tel qu’imaginé en 1960 
n’a été modifié que de façon minime, et com-
porte un taux de complétion de 98%, 38 kilo-
mètres restant inachevés (OFROU 2018c : 11).

Avant de poursuivre, il semble nécessaire d’ex-
pliciter les règles du jeu fixées par la Loi sur les 
routes nationales (LRN) du 8 mars 1960 :

« Art. 8.1 Les routes nationales sont placées sous 
l’autorité de la Confédération en matière routière et 
lui appartiennent. 
Art. 11.1 L’Assemblée fédérale fixe définitivement, sur 
la proposition du Conseil fédéral, le tracé général et le 
type des routes nationales à construire. 
Art. 49 Les routes nationales et leurs installations tech-
niques doivent être entretenues et exploitées selon 
des principes économiques de telle façon qu’un trafic 
sûr et fluide soit garanti et que les routes puissent au-
tant que possible être empruntées sans restriction. » 

De plus, on peut lire dans la Constitution 
fédérale :

« Art. 83.1 La Confédération et les cantons veillent 
à garantir l’existence d’une infrastructure routière 
suffisante dans toutes les régions du pays. 
Art. 83.2 La Confédération assure la création d’un 
réseau de routes nationales et veille à ce qu’il soit uti-
lisable. Elle construit, entretient et exploite les routes 
nationales. Elle en supporte les coûts. [...] 
Art. 86 Le financement des routes nationales et des 
contributions aux mesures visant à améliorer les 
infrastructures de transport dans les villes et les ag-
glomérations, en lien avec la circulation routière, est 
assuré par un fonds. »

Ce fonds, intitulé « Fonds spécial pour la circu-
lation routière » (FSCR) est alimenté par une 
redevance (la vignette autoroutière), un impôt 
sur le carburant et un autre sur les véhicules 
automobiles. En 2015, il a financé l’entretien des 
routes nationales et aidé les cantons à hauteur 
de 1 137 millions de francs. À cela s’ajoute le 
« Fonds pour les routes nationales et le trafic 
d’agglomération » (FORTA), accepté par le 
peuple en février 2017, qui prévoit dès 2020 d’in-
jecter au total près de 3 milliards de francs an-
nuels dans l’entretien et l’extension d’un réseau 
qui vieillit et se surcharge inéluctablement, ainsi 
que de soutenir des projets de mobilité routière 
urbains (OFROU 2018c : 7). Il va sans dire que 
ces montants-ci excèdent largement les budgets 
correspondants des cantons et des communes.

La construction et la maintenance d’un réseau 
infrastructurel représente par définition un 
investissement lourd et peu flexible, puisque lié 
à une fonction précise et ne pouvant aisément 
être valorisé et revendu sur le marché. Ainsi, la 
valeur économique d’une infrastructure, faisant 

partie du capital productif d’une économie, 
augmente lorsqu’un nombre accru d’utilisa-
teurs y ont accès (UVEK 2009 : 6). Adhérant 
à ce raisonnement, la stratégie actuelle de la 
Confédération en matière d’autoroutes consiste 
à préserver ce patrimoine (dont la valeur totale 
de remplacement est estimée à 81.6 milliards 
de francs) en garantissant son accessibilité, sa 
sécurité et la fluidité du trafic qu’il accueille. Fort 
de ces principes, voici les mesures principales 
au programme de l’Office fédéral des routes 
(OFROU) :

entretien et mise aux normes de l’existant ;  
mitigation des immissions sonores au moyen 
de parois et buttes antibruit, de pose de revête-
ments phonoabsorbants et de soutien de projets 
de recouvrement émanant de l’échelon local ;
aménagement de passages pour la faune ;
suppression de goulets d’étranglement en élar-
gissant ponctuellement la voirie ;
augmentation des points d’accès à l’autoroute 
dans les régions à forte croissance démogra-
phique ;
achèvement du réseau (OFROU 2018c).

En 2017, ce département a dépensé 1.99 
milliards de francs, dont 780 millions de coûts 
d’entretien (une tendance croissante sur de 4% 
sur une période de dix ans), et 402 millions pour 
la mise aux normes du réseau existant. Ainsi, 
78% des dépenses consenties par la Confé-
dération vont dans le maintien du patrimoine 
existant (ibid.).

Plus difficiles à estimer, les coûts externes 
engendrés par l’autoroute sont tout aussi 
déterminants pour apprécier son empreinte, en 
particulier en milieu urbain. En voici les princi-
paux, tels que compilés par le Département de 
l’environnement (ARE 2018) : 
les nuisances sonores ont un impact sur la santé 
publique (environ 30 CHF/personne/dB(A) au 
dessus de 57 dB(A)) et sur la valeur foncière (en 
moyenne 0.8%/logement/dB(A) au dessus de 55 
dB(A)). Précisons ici qu’à grande vitesse, le bruit 
occasionné par le moteur ne constitue qu’une 
part négligeable du volume sonore. Une hypo-
thétique future autoroute remplie de véhicules 
électriques n’améliorerait donc la situation que 
de manière marginale (Ecoplan 2007) ;
la pollution atmosphérique, qui impacte encore 
une fois la santé publique, mais aussi la végéta-
tion, le rendement des cultures agricoles, et la 
dégradation des façades des bâtiments ; 
les accidents de la route ;
les dégâts économiques engendrés par la 
congestion, dont l’autoroute sert de catalyseur ;
le réchauffement climatique ;
l’imperméabilisation des sols ;
la perte de valeur paysagère ;
l’effet de coupure territorial, qui affecte la biodi-
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versité et entrave les déplacements.
Additionnées ensemble, ces coûts externes se 
montent à 9.2 milliards CHF annuels, le trafic 
routier représentant 72% de la somme estimée 
pour l’ensemble des modes de transport (ARE 
2018). Concentrant pas loin de la moitié des flux 
de mobilité automobile (OFROU 2018c : 11), 
les routes nationales contribuent de manière 
significative à ce montant.

L’on a tôt fait de remarquer à la lecture de ces 
lignes que la déresponsabilisation en matière de 
gouvernance de la part de la Confédération sur 
le territoire urbain entamé dès la première moi-
tié des années soixante n’est dans les faits que 
façade ; elle ne signifie en effet pas que les villes 
ont les mains libres. La raison est simple : ces 
dernières sont dans une situation d’asymétrie 
financière totale, dépendant de la bénédiction de 
l’échelon national, et contraints de s’aligner sur 
sa stratégie, qui se cantonne dans les grandes 
lignes à des problématiques étroites d’ordre 
techniques et globales, procédant d’une simple 
visée de protection et d’accumulation d’acquis. 
Le seul moyen d’action des villes pour freiner 
la Confédération demeure donc l’opposition 
et le sabotage, un terreau peu fertile pour une 
discussion proactive.
La mission de l’OFROU consistant à réaliser 
les tronçons routiers inscrits dans le réseau, 
elle tend à voir d’un mauvais œil toute stratégie 
de diminution d’offre ou d’abandon de projets 
déclarés dépassés par des politiciens locaux.
Ces intérêts divergents émanant de deux entités 
contraintes à collaborer, maintien et extension 
d’un système performant contre recherche de 
qualités urbaines, sont donc souvent la raison 
pour la complexité du paysage de projets auto-
routiers urbains en Suisse, dont sont détaillés et 
discutés les principaux ci-dessous.

Ainsi, afin d’étayer cette affirmation, les pages 
suivantes dressent un état des lieux de quatre 
villes en Suisse, localisant et commentant leur 
relation avec l’autoroute construite et projetée. 
Une carte superpose à la situation actuelle une 
compilation de projets autoroutiers en cours 
d’élaboration ou abandonnés, mis en relation 
avec le tissu bâti. Sont également soulignées les 
zones de fort développement démographique en 
lien avec l’infrastructure autoroutière. En effet, 
afin d’améliorer l’accessibilité (donc la valeur) 
du réseau, elles entraînent souvent la naissance 
d’un nouveau point d’entrée au réseau de routes 
nationales.
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La planification autoroutière à Genève avant 
1960 est caractérisée à la fois par de fortes 
hésitations et un enthousiasme apparent. L’éla-
boration de voies rapides doit servir à renforcer 
Genève comme carrefour entre Lausanne, 
Lyon et Turin, ainsi qu’à cimenter sa position de 
ville-étape sur le chemin du col du Mont-Blanc. 
À cette échelle européenne s’ajoute une série 
de préoccupations d’ordre cantonal visant à 
augmenter de manière générale la capacité du 
réseau viaire de la ville. Il ne faut pour finir pas 
oublier les particularités hydrologiques et géo-
politiques du canton, en périphérie de la Suisse 
et taillé par le Léman. 
Face à de telles ambitions, il est difficile de 
s’arrêter sur un tracé concis servant à la fois les 
intérêts nationaux et locaux. Ainsi, les plans 
directeurs réalisés pendant les années cinquante 
montrent un tel foisonnement de projets, sans 
hiérarchisation claire, que venu l’arrêté sur le 
réseau des routes nationales en 1960, rien n’est 
fixé (Ruckli 1962 : 60). L’autoroute s’arrête au 
Vengeron (1) et bifurque en direction de l’aéro-
port, en évitant de s’approcher des portes nord 
de la ville. Plus tard, entre 1985 et 1997, sera ré-
alisé en plusieurs étapes le contournement ouest 
et sud de la ville (2, 3), abandonnant au passage 
l’idée d’équiper le tissu ancien d’infrastructures 
lourdes.
Cette volonté initiale d’amener le trafic le plus 
efficacement possible vers le cœur de la ville 
relève d’un intérêt double : remodeler le centre 
historique à l’image de l’âge automobile, et ren-
forcer la visibilité des attraits touristiques de la 
ville aux voyageurs de passage (Bréra ; Nierlé ; 
Waltenspühl 1960 : 37). Ces deux objectifs, 
qui font écho aux notions de colonisation et de 
fascination discutées dans la première partie de 
cet ouvrage, poussent donc le Canton à étudier 
une traversée nord-sud longeant les berges du 
lac et du Rhône (6). De cette vision, qui n’a pu 
survivre aux changement de mœurs en matière 
d’appréciation du tissu urbain historique, ne sub-
sistent aujourd’hui que l’échangeur du Venge-
ron, qui invite les automobilistes venus du nord 
à s’accoler au Léman, et le viaduc de la Praille 
(4), réalisé en 1967, dont l’ampleur témoigne de 
l’importance du trafic motorisé lors de la planifi-
cation de la zone industrielle qu’il dessert.

Genève

Traversée du Lac

Franchissement de la rade sous forme d’une 
combinaison de pont et de tunnel. Suivi d’une 
série de tunnels le reliant à la douane de Fos-
sard, où il se raccorde à l’autoroute du Mont-
Blanc (5) (Conseil consultatif 2017).

Initiateur : Canton de Genève 
Financement : Non sécurisé pour l’instant. 
Péage et partenariat public-privé à l’étude (en 
dérogation avec l’article 82.3 de la Constitution 
fédérale)
Coût : 3 à 4 milliards de francs.  
Avancement : Étude cantonale (2011), fédérale 
(2013), Accord de principe en votation (2016), 
études (2017-2025), chantier et ouverture (2025-
2030).

Le principe d’une traversée routière du lac se re-
trouve déjà dans les premiers plans autoroutiers 
de la ville, et resurgit périodiquement depuis 
lors. Au fil du temps, le tracé prévu se déplace 
plus au nord, parallèlement à l’augmentation 
de la population de l’agglomération. En effet, le 
projet s’inscrit dans une logique de contourne-
ment du centre-ville et vise à détourner le trafic 
de transit hors des zones les plus denses. Dans 
le projet actuel, si le tracé sur la rive gauche du 
lac n’est que peu clarifié faute d’infrastructures 
existantes, le portail ouest de l’ouvrage est fer-
mement implanté à la hauteur de Genève-Ven-
geron. Selon l’étude de 2011, ce site se verrait 
profondément remanié pour accueillir l’entrée 
du tunnel sous le lac, ainsi que les voies d’accès 
depuis la route du Lac (ibid.). Il semble donc 
que le sort de ce tronçon soit irrémédiablement 
lié à la fortune de ce projet à moyen terme, et 
que seul son abandon définitif ou remaniement 
drastique permette de libérer cet espace. La 
Confédération refuse pour le moment de sou-
tenir ce projet, invoquant pour motif l’absence 
de fort développement sur la rive gauche du 
Canton, et attend donc un dossier plus complet 
avant de se prononcer.

1. Genève-Vengeron (1964)
2. Contournement Ouest (1985-1993)
3. Contournement Sud (1997)
4. Genève-La Praille (1966)
5. Autoroute du Mont-Blanc (1973)
6. Traversée du centre-ville
7. Traversée du Lac
8. La Praille-Acacias-Vernets
9. Jonction Lancy-Sud
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La Praille-Acacias-Vernets

Dans le cadre du développement de la zone 
industrielle Praille-Acacias-Vernets (PAV), le via-
duc autoroutier qui la traverse doit se doter de 
points de contact supplémentaires avec le tissu 
qui l’entoure. Les efforts des pouvoirs publics 
se concentrent en premier lieu sur le potentiel 
de requalification de l’espace sous le viaduc. 
Des terrains de sport ou des boîtes de nuit sont 
envisagés, en accord avec le caractère industriel 
du lieu. (Lancy 2008 : 181).

Initiateur : Commune de Lancy
Financement : Commune de Lancy
Coût : nd
Enjeux : Études (1999-2000), inscrit au Plan 
directeur communal (2008).

Les projets en relation avec l’autoroute traver-
sant le PAV peuvent surprendre par leur modes-
tie. Ceci est principalement dû au fait que cet 
axe nord-sud est classé par le Canton comme 
route principale, et doit donc pouvoir garantir 
le trafic de transit en provenance de l’autoroute 
en direction du centre-ville (DT 2015 : 82). Cette 
provision empêche de remettre fondamenta-
lement en cause le rôle (et par conséquent la 
morphologie) de cette espace. Toutefois, cette 
contrainte mérite d’être questionnée, au regard 
de la densité en activités accrue qu’accueilleront 
les abords de cet axe. La cohabitation entre au-
toroute et vie de quartier dynamique semblant 
en effet intenable, la priorisation de la seconde 
serait bien mieux à même de garantir le succès 
de la plus ambitieuse opération immobilière 
du canton de Genève depuis la fin des Trente 
Glorieuses. De plus, c’est à la pointe sud du 
PAV, où se situe le nœud de transports public 
du Bachet-de-Pesay, l’un des plus importants 
du sud du Canton, que l’autoroute incline son 
tracé en direction de l’ouest et revêt un rôle de 
ceinture d’évitement du centre. N’y voyons-nous 
pas un emplacement idéal pour abréger son par-
cours, surtout à la lumière du projet suivant, qui 
vise à améliorer l’accessibilité de cette dernière 
jonction ?

Jonction Lancy-Sud

Complétion de la demi-jonction autoroutière de 
Lancy-Sud, qui ne permet actuellement qu’une 
sortie de la route. La construction des nouvelles 
voies d’accès se fait sur un terrain très exigu, au 
sein d’un tissu dense. 

Initiateur : Canton de Genève
Financement : Confédération (56.5%) et Canton 
(43.7%)
Coût : 76.4 millions de francs
Avancement : Approbation par la Confédéra-
tion (2017), réalisation (2025).

Ce projet fut initialement couplé avec la réalisa-
tion d’un nouvel axe visant à canaliser le trafic 
pendulaire des communes avoisinantes. Malgré 
le fait que ce dernier soit actuellement empêtré 
dans un processus d’oppositions, le projet de 
jonction reçoit en 2017 l’aval financier de la 
Confédération grâce à sa proximité géogra-
phique avec une intense activité de construction 
de logements (OFROU 2017). En multipliant 
les points d’accès à l’autoroute, ce projet 
facilite malheureusement l’accès à l’autoroute 
Genève-La Praille, intensifiant par conséquent 
le flot automobile en direction du centre. En 
l’absence de ce dernier tronçon toutefois, cet 
échangeur augmenté peut constituer de manière 
adéquate l’extrémité de la route nationale A1, 
comme énoncé précédemment. En effet, les 
possibilités de report modal y abondent, ren-
dant envisageable un viaduc de la Praille libre 
d’automobiles au centre du futur quartier de la 
Praille-Acacias-Vernets.
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Requalification de l’autoroute A1a

Le projet vise à repenser la route nationale 
entre Malley et le rond-point de la Maladière en 
« boulevard urbain », c’est-à-dire de désenclaver 
l’autoroute de son environnement, en réservant 
une voie de circulation dans chaque sens à la 
desserte locale et en diminuant la vitesse de cir-
culation. Outre cette recherche de perméabilité, 
l’étude en profite pour réaménager le giratoire 
de la Maladière (SDOL 2003 : 52-54).

Initiateur : Communes de l’Ouest-lausannois
Financement : Commune de Lausanne
Coût : nd
Avancement : Études (2002) Adoption dans le 
SDOL (2003), projet actuellement gelé.

Comme tout projet discuté dans ce chapitre, 
chaque intervention sur le réseau autoroutier 
nécessite d’être en accord avec la stratégie de la 
Confédération, car seul l’accès à son large fonds 
infrastructurel pour la construction et l’entretien 
des routes nationales rend une entreprise de ce 
type financièrement viable sans s’acquitter d’un 
grand sacrifice politique. Dans le cas présent, ce 
sont les frais d’entretien d’un tel espace viaire, 
grossièrement estimés à 500 000 CHF par an 
(OFROU 2018c), qui ne sont pas supportables 
pour la ville (en effet, le revêtement d’une voie 
rapide s’use bien plus vite qu’une voirie clas-
sique). Les instances locales ont donc proposé 
de faire porter les coûts de la transformation à 
la Confédération. Ce pari risqué mais réaliste 
a peiné à convaincre les autorités fédérales. En 
effet, selon leur point de vue, transformer l’auto-
route en boulevard urbain reviendrait à diminuer 
sa capacité, ce qui va à l’encontre de la mission 
première du réseau (garantir son accessibilité, 
sa fluidité et sa sécurité). De plus, remettre en 
cause la légitimité d’un système en souhaitant 
utiliser les ressources de ce système-même est 
un combat fort ardu (Gasser 2015 : 28). 
Depuis lors, ce projet est relégué à une échéance 
au long terme, et n’est par exemple pas considé-
ré comme hypothèse de travail lors du mandat 
d’études parallèles organisé pour le site adjacent 
des Prés-de-Vidy (Lausanne : 2017).

Relié au reste du pays par le nord, l’ouest et 
l’est, le réseau de l’agglomération lausannoise 
est essentiellement constitué de deux 
dispositifs : une ceinture nord (2) et une traver-
sée avortée du centre (5), dont subsistent deux 
moignons à ses extrémités. À la différence du 
tronçon Genève-Lausanne, qui est réalisé sans 
difficultés particulières, le tracé de la voie en 
direction de Montreux est fortement déterminé 
par la topographie particulière de cette région. 
Déjà qualifié de « balcon du monde » par Le Cor-
busier, qui y voit un site idéal pour un viaduc 
habité qui viendrait souligner les mouvements 
du terrain (Le Corbusier 1941 : 38), l’autoroute 
du Lavaux s’insère de manière audacieuse dans 
le terrain. 
Concernant le franchissement de l’aggloméra-
tion proprement dite, les études de circulation 
réalisées en amont de l’arrêté sur le réseau 
de 1960 privilégient le contournement de la 
ville, pour des raisons de facilité d’acquisition 
de terrains et de meilleur raccordement au 
tracé surplombant le Lavaux. La variante de 
traversée par le centre, entre la gare et Ou-
chy, n’est toutefois pas entièrement écartée, 
et sera partiellement intégrée au réseau sous 
la forme de deux percées sans issue. Le seg-
ment ouest (1), inauguré en 1964 déjà, sert 
de voie d’accès monumentale aux terrains de 
l’exposition nationale, et bénéficie pour cette 
raison d’une attention particulière de la part des 
planificateurs. Le segment est vise quant à lui 
à relier le centre de Lausanne à la route à flanc 
de coteau, et se heurte à une série d’oppositions 
de la part des milieux de protection du paysage. 
L’initiative, animée par Franz Weber, obtient en 
1977 l’abandon de la planification du centre de 
Lausanne, puis à l’aide d’un scrutin populaire 
celui du tronçon Corsy-Perraudettaz (4), en 
1981 (Weber 1990 : 17). De ce système subsiste 
aujourd’hui qu’un court tronçon long de moins 
de deux kilomètres (3), dont l’élan vient bien 
rapidement s’abîmer dans le tissu suburbain de 
la commune de Lutry. 

Lausanne
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Malheureusement, la solution alternative choisie 
par l’OFROU, discutée ci-contre, n’offre qu’une 
solution quantitative à un problème posé de 
manière étroite. Elle néglige une approche 
multimodale et ne prend pas en compte le tissu 
immédiatement environnant. 

Jonctions autoroutières 
de l’Ouest-lausannois

Réalisation de deux nouveaux points d’accès à 
l’autoroute (à Chavannes et à Écublens), ainsi 
que le renforcement de la jonction de Malley et 
de la Blécherette. Le projet vise à sécuriser et 
faciliter l’accès à l’autoroute en diminuant les 
bassins versants des échangeurs existants, dans 
le but d’absorber la croissance prévue du trafic 
(de l’ordre de 20%) et de délester les quartiers 
environnants. Ces mesures sont intégrées 
au Plan d’Agglomération Lausanne Morges 
(PALM).

Initiateur : Canton de Vaud
Financement : Confédération (65%), Canton et 
communes (35%)
Coût : 245 millions de francs.
Avancement : Intégration au PALM (2007), 
Approbation par la Confédération (2016), Mise 
à l’enquête (2018), réalisation (2030).

Des projets pour Lausanne décrits ici, celui-ci 
constitue l’entreprise dont la réalisation est 
actuellement la plus probable, car attirant les 
faveurs du Canton et de la Confédération. 
L’argumentaire de ces administrateurs de 
grands territoires est analogue à celui pour la 
jonction de Lancy discutée précédemment, en 
ce qu’il compte aménager systématiquement 
de nouvelles entrées près de grands projets 
immobiliers. Vu à travers un prisme étroit, 
cette stratégie parvient effectivement à renfor-
cer l’attractivité de l’autoroute par rapport au 
maillage viaire de proximité (OFROU 2018a), 
mais abordé plus globalement, le problème de 
congestion en est accentué. Véritable barrière 
urbaine dans un territoire fragmenté, l’ajout 
de points d’accès ponctuels augmente en effet 
la proportion d’automobilistes qui emprunte 
l’autoroute, rendant son environnement immé-
diat encore plus invivable. De plus, ces mesures 
cimentent un dispositif consistant à propulser 
à grande vitesse les automobilistes en direction 
du giratoire de la Maladière, un lieu particulière-
ment accidentogène, avant de les relâcher près 
d’un centre-ville inadapté à un fort trafic. Ainsi, 
en assoyant le rôle collecteur de l’autoroute, ce 
projet risque bien de renforcer son rôle clivant 
dans un Ouest-lausannois en phase de vive 
urbanisation. 

1. Bretelle Lausanne-Ouest (1964)
2. Contournement Nord (1970)
3. Bretelle Lausanne-Corsy (1974)
4. Bretelle Corsy-Perraudettaz 
5. Traversée du centre-ville
6. Requalification de l’autoroute A1a
7. Jonctions de l’Ouest-lausannois
8. Contournement de Morges
9. Autoroute du Lavaux
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Autoroute du Lavaux

L’autoroute A9 traversant audacieusement le 
Lavaux à flanc de coteau, surplombant une zone 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
doit être dans un futur proche rénovée et sa 
capacité accrue. Au lieu d’un élargissement de 
la voirie existante, ce projet propose un nouveau 
tracé souterrain de deux fois trois voies entre 
Lausanne-Vennes et Chexbres, déclassant par 
l’occasion les terrains qu’occupe son chemi-
nement actuel, leur revente et développement 
aidant au financement du tunnel.

Initiateur : Giacomini & Jolliet Ingénieurs SA
Financement : Confédération, Canton et inves-
tisseurs privés
Coût : 1.2 milliards de francs.
Avancement : Publication (2016), prise en 
compte comme variante d’étude par l’OFROU 
(2017), réalisation (2050).

Bien que ce projet soit encore à un stade de 
planification rudimentaire, il a su convaincre un 
large pan de la population riveraine à l’actuelle 
autoroute, qui s’échine à engluer le projet 
d’élargissement porté par la Confédération dans 
des procédures d’opposition se chiffrant par 
centaines. Une étude plus approfondie manque 
encore pour pouvoir correctement juger de la 
pertinence d’un ouvrage très ambitieux, qui 
vise à réparer en partie la défiguration que le 
paysage classé du Lavaux aurait subi lors de la 
construction de l’A9, inaugurée en 1970. 
En effet, lors de l’élaboration initiale du tracé 
Lausanne-Berne, les instances vaudoises ont 
insisté sur l’importance d’une desserte attractive 
du Lavaux, malgré une topographie qui aurait 
favorisé un cheminement plus au nord, afin d’es-
pérer séduire le touriste européen de passage 
grâce à une mise en scène dramatique du golfe 
du Léman (Peitrequin 1942). Il est donc intéres-
sant d’observer le contraste entre les raison-
nements à l’œuvre dans les années 50 et ceux 
d’aujourd’hui, où à la fois la destination écono-
mique principale de l’autoroute et son imbrica-
tion avec des sites de grande valeur touristique 
ont changé de manière significative.
Mentionnons également les conséquences de 
ce projet sur la bretelle de Lausanne-Corsy, 
qui verrait par le tracé de contournement son 
utilité – déjà restreinte aujourd’hui – encore plus 
amplement diminuée (Giacomini & Jolliet 2016).

Contournement de Morges

Le projet consiste à contourner l’agglomération 
morgienne, dont l’autoroute traverse actuelle-
ment le centre. Ce nouveau tronçon, en majo-
rité enterré, doit également soulager l’une des 
infrastructures les plus empruntées de Suisse, en 
proposant une redondance dans le réseau. Dans 
une seconde version (plus onéreuse) du projet, 
le contournement serait augmenté d’une bretelle 
de raccordement qui permettrait d’envisager 
la requalification, voire l’abandon du tronçon 
traversant le centre de Morges.

Initiateur : Canton de Vaud
Financement : Confédération et Canton
Coût : 2.3 à 3.2 milliards de francs.
Avancement : Étude de l’OFROU (2011), 
Intégration au fonds FORTA (2017), réalisation 
(2045)

Voici, d’un point de vue financier du moins, le 
projet routier le plus ambitieux de l’aggloméra-
tion lausannoise. Il vise à réparer la « balafre » 
qu’a dû subir la ville de Morges lors de l’inau-
guration de l’autoroute Genève-Lausanne, en 
1964. À l’époque, les arguments financiers, de 
vitesse de chantier et de préservation des terres 
agricoles ont prévalu sur les inquiétudes des 
urbanistes. Plus d’un demi-siècle plus tard, il est 
intéressant d’observer le tracé proposé, presque 
entièrement souterrain, qui reflète bien le degré 
d’acceptation de projets infrastructurels d’une 
telle envergure auprès de la population et des 
politiciens. En effet, un ouvrage autrefois célébré 
et mis en scène doit désormais honteusement 
se terrer afin de ne pas heurter ses nombreux 
opposants. En examinant le projet en détail, l’on 
se rend rapidement compte qu’il risque de n’of-
frir que bien peu de répit aux morgiens. En effet, 
cherchant principalement à désencombrer son 
réseau, l’OFROU entend privilégier la variante 
de projet moins onéreuse, sans embranchement. 
Afin de réellement opérer un contournement, et 
pouvoir penser à une requalification de la voirie 
existante, il incomberait donc aux instances 
locales de rassembler les fonds nécessaire à ce 
tronçon, qui se monterait à près d’un milliard 
de francs, en sus de la participation cantonale 
au reste du projet, pouvant aller de 20% à 35% 
(OFROU 2015).
Habituellement opposée à l’augmentation de la 
capacité du réseau autoroutière, jugée inutile et 
desservant la cause d’un report modal vers les 
transports publics et la mobilité douce, l’As-
sociation transports et environnement (ATE) 
propose toutefois de soutenir le projet dans sa 
première version, à une condition, le déclasse-
ment des trois tronçons contournés par le nou-
veau tunnel. Une solution attractive, mais dont 
la radicalité la rend improbable à moyen terme 
(Morand 2012 : 3).
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Le réseau autoroutier urbain imaginé par la 
Ville de Bâle suit une logique de ceinture autour 
de son centre, afin d’y dévier les voyageurs 
transitant depuis la France et l’Allemagne en 
direction du col du Saint-Gothard. Au lieu de le 
construire à l’extérieur de la ville, ce dispositif se 
juxtapose à l’espace occupé par le réseau ferro-
viaire, qui dessert déjà Bâle de manière tangen-
tielle depuis le XIXe siècle. Les défenseurs de ce 
schéma invoquent que cette solution assure une 
bonne desserte du centre et facilite l’achat de 
terrains grâce à la présence de l’infrastructure 
déjà existante. De plus, la situation limitrophe et 
exiguë du Canton de Bâle-Ville limite le champ 
d’action des planificateurs. Entre temps toute-
fois, la croissance de la ville fut importante, au 
même titre que les désagréments causés par 
l’autoroute.
Si à l’est (1), le passage le long de la large ligne 
de la Deutsche Bahn fut relativement aisé à 
construire, sa poursuite en direction de l’ouest 
fut bien plus ardue. En effet, le tissu préexistant 
très dense ne s’accorde que très mal à une 
construction si imposante (Ruckli 1962 : 58-9). 
Ainsi, le tronçon nord-ouest du Ring, reliant 
l’autoroute au réseau français (3), passe presque 
intégralement sous terre, et n’est achevé qu’en 
2008. De ce fait, les autoroutes urbaines bâloises 
se distinguent par leur négociation avec l’in-
frastructure ferroviaire qu’elles accompagnent, 
résultant en un complexe pas-de-deux rythmé 
d’ouvrages d’art destinés à minimiser au mieux 
l’empreinte au sol de la chaussée.
Quand au reste de la boucle initialement 
planifiée (4), seul un petit tronçon, au sud-
est (2), existe. Ce dernier attend encore son 
prolongement vers la gare CFF (6), un maillon 
certes inscrit dans le réseau national, mais dont 
la réalisation se heurte à de nombreuses voix 
dissidentes.

Bâle

Tunnel sous le Rhin

Doublement de l’actuelle voie tangentielle auto-
routière est par un tunnel passant sous le Rhin.

Initiateur : Confédération
Financement : Confédération (65%) et Canton 
(35%)
Coût : 1.7 milliards de francs.
Avancement : Considéré comme alternative 
favorisée pour adresser la saturation de ce tron-
çon (2014), désigné comme projet autoroutier 
prioritaire en région bâloise (2017).

La tangentielle nord-est, faisant partie de la 
route nationale A2, expose depuis son inaugu-
ration ses nombreux riverains aux nuisances 
émanant d’un trafic automobile tout aussi dense. 
Un projet de recouvrement est envisagé en 
1985 déjà par le Canton, afin de protéger plus 
de 370 appartements de la pollution excessive 
(s. n. 1985 : 85). Ce projet resta sans suite, et fut 
remplacé par une série de murs antibruit. Face à 
l’augmentation constante du trafic sur cette axe, 
l’OFROU propose d’abord un élargissement 
de ce tronçon (sur un site déjà très exigu), une 
stratégie abandonnée en 2014 au profit d’un 
tunnel. Ce projet a su convaincre au-delà des 
milieux pro-routiers, toutefois au prix d’un caveat 
crucial : une coalition parlementaire issue de la 
gauche ambitionne de détruire la tangente une 
fois le nouvel ouvrage achevé, et de financer le 
tunnel grâce à une série d’opérations immobi-
lières sur les terrains gagnés. Elle demande fina-
lement en échange de son accord l’abandon de 
tous les autres projets d’extension autoroutière 
sur le territoire cantonal. Les partisans de ce 
pacte restent toutefois prudents quand au suc-
cès de leur vision : l’échelon fédéral a du mal à 
se séparer sans contrepartie des infrastructures 
qu’il possède, et les cantons voisins craignent de 
ne plus pouvoir traverser Bâle de manière fluide 
suite à l’augmentation soutenue du trafic prévue 
pour les années à venir (Maurer 2015).

Quatre villes



52

7

6

5

4

3

2

1

Quatre villes 1 km



53

Tunnel de Gundeldingen

Tunnel reliant l’échangeur de Bâle-City et la 
Binningerstrasse, creusé sous la gare CFF et le 
quartier de Gundeldingen.

Initiateur : Confédération
Financement : Confédération (65%), Canton 
(35%)
Coût : 611 millions de francs
Avancement : Intégration au réseau national 
(1964), premier tronçon (1978), tracé définitif 
(2010), gel du projet (2015).

Accès facilité au centre-ville et premier maillon 
d’une hypothétique ceinture ouest, le principe 
d’une autoroute urbaine en direction de la gare 
CFF est inscrit au réseau national en 1964 déjà. 
C’est pourquoi un petit prélude long de six cent 
mètres est inauguré en 1978. Ce n’est qu’en 
2010, après une longue somnolence, que le 
Tiefbauamt bâlois arrête le tracé de la suite du 
dispositif, qui traverse le quartier de Gundeldin-
gen de manière souterraine. En 2015, toutefois, 
un coup de théâtre : la population de Bâle-Cam-
pagne refuse le projet ELBA (voir ci-après), 
sapant une bonne partie de l’argumentaire des 
partisans de l’ouvrage. Depuis, le projet est au 
point mort, son soutien s’érodant graduellement 
chez les parlementaires cantonaux, tandis qu’il 
est toujours défendu par l’OFROU, le directeur 
du département des transports de Bâle-Ville, 
ainsi que quelques voix opposées à l’idée de 
se passer de manne financière fédérale, qui 
préfèrent conserver le projet dans les tiroirs 
afin d’anticiper un éventuel revirement futur du 
climat politique. (Weber 2010).

Ceinture Ouest (ELBA)

Contournement de la ville de Bâle par le sud-
ouest, afin de faciliter à ses habitants l’accès au 
réseau autoroutier.

Initiateur : Canton de Bâle-Campagne
Financement : Canton et Confédération
Coût : Entre 790 et 1 810 millions de francs
Avancement : Adoption au sein du plan direc-
teur cantonal (2009), études (2011), refus en 
votation (2015), nouvelles propositions (2018).

Initiative émanant des autorités du demi-can-
ton de Bâle-Campagne, le projet intitulé 
Entwicklungsplanung Leimental-Birseck-Allschwil 
(ELBA) ranime le plan de complétion du Ring 
routier bâlois, en rapprochant son tracé des 
communes suburbaines du canton, en proie à un 
fort développement. Cette vision ne put toute-
fois trouver en votation les faveurs des citoyens 
de Bâle-Campagne, et ne subsiste plus que 
de manière réduite, sous la forme d’une route 
reliant Allschwil aux alentours de la douane 
française. D’un coût estimé à 300 millions de 
francs, ce dernier tronçon vestigial n’est pas 
éligible à recevoir plus de 30% de financement 
fédéral, car ne relevant pas d’un intérêt supra-ré-
gional (Ballmer 2018b). 
En mars 2018, l’on apprend qu’une nouvelle va-
riante de ceinture ouest, passant par le territoire 
de Bâle-Ville, aurait été discrètement élaborée 
par son Tiefbauamt. En restant évasive sur 
les détails du tracé, cette étude prudente vise 
principalement à convaincre les financiers de 
l’OFROU du bien-fondé du principe de complé-
tion de la ceinture autoroutière, de renouveler 
son hypothèque en espérant pouvoir contourner 
le bourbier du tunnel de Gundeldingen ; en 
somme, à veiller à ce que la source de subven-
tions ne tarisse pas. De nombreux élus dé-
noncent une tentative désespérée de raviver un 
projet allant à l’encontre de la volonté populaire 
(Ballmer 2018a).

1. Tangentielle Est (1973-1978)
2. Jonction Basel-City (1985)
3. Tangentielle Nord (2008)
4. Projet de contournement Ouest
5. Tunnel sous le Rhin
6. Tunnel de Gundeldingen
7. Ceinture Ouest (ELBA)
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Ypsilon

Le projet consiste à aménager la rencontre de 
trois axes autoroutiers en provenance respecti-
vement de Berne, Coire et Winterthur en plein 
cœur de la ville, près de la gare centrale. Le 
nom donné au projet, «Y», éclaire en servant de 
logogramme la forme du tracé viaire envisagé, 
où trois chemins se rencontrent en un point. 
Contrairement aux ingénieurs des années 60, 
les planificateurs actuels tablent désormais sur 
un tracé enterré. Notons également que certains 
tronçons déjà en service sont inaptes à faire par-
tie du dispositif final et devraient être dupliqués.

Initiateur : Confédération
Financement : Confédération et Canton
Coût : 2.2 milliards de francs.
Avancement : Inscription au réseau national 
(1960), refus en votation populaire (1962), ou-
verture de la branche ouest (1970), ouverture du 
viaduc sur la Sihl (1971), ouverture du tunnel de 
Milchbuck (1985), projet de tunnel (2000).

L’histoire et les enjeux tumultueux du Ypsilon 
offrent un testament rocambolesque des contor-
sions que peut subir un projet d’autoroute ur-
baine, sur une période de plus d’un demi-siècle. 
Voici un résumé des péripéties principales :
La stratégie d’assaut du tissu du centre de 
Zurich pour laquelle les planificateurs ont initia-
lement opté repose sur l’occupation en surface 
des parcelles offrant le moins de résistance 
financière, à savoir les terrains fluviaux de la Sihl 
et de la Limmat, un patrimoine foncier continu 
entièrement aux mains du Canton. L’avance-
ment de la partie centrale de ce tracé, la plus 
délicate de part son impact sur le tissu urbain, 
est coupée court par une votation populaire en 
1962. Des doutes émergeant sur la faisabilité 
du Y routier, l’on s’attelle à obtenir le soutien 
fédéral pour un plan B, le contournement de la 
ville, chose accomplie neuf ans plus tard. Mais 
cet acte ne signifie pas pour autant la mort du 
Ypsilon, puisqu’il fait toujours partie du réseau 
national. Ainsi, en 1975 commence la construc-
tion du tunnel de Milchbuck, qui finit son tracé 
abruptement sur les berges de la Limmat (Lode-
rer 2004 : 33). 

Agglomération la plus populeuse de Suisse et 
point de rencontre du trafic en provenance des 
quatre points cardinaux, le cas de Zurich s’avère 
particulièrement complexe pour la commission 
fédérale de planification du réseau de routes 
nationales. Confrontés à la difficulté de réaliser 
un contournent complet de la ville, faute au lac 
et à une topographie vallonnée, ils choisissent 
de faire converger l’intégralité du trafic, à la fois 
de transit et régional, vers l’hypercentre, dans 
une unique jonction autoroutière (6). Le princi-
pal enjeu réside dès lors dans l’élaboration d’un 
tracé à la fois économique et causant le moins 
de destruction. 
De ce compromis entre intérêts nationaux et 
locaux émerge le projet « Ypsilon », dont seuls 
trois fragments (1, 2, 3) ont été achevés à ce 
jour (Ruckli 1962 : 55). Ces derniers, contraints 
d’achever prématurément leur cours à proximité 
du centre, servent de témoins de la dimension 
controversée du projet, qui ne survit pas sans 
dommages aux aléas des politiciens, planifica-
teurs et de l’opinion publique au fil de décennies 
de débats. Conscients de ce problème, les auto-
rités locales commencent rapidement à mettre 
sur pied une alternative : le contournement nord 
et ouest (4, 5) sont adoptés par la Confédération 
en 1971, et achevés entre 1985 et 2009. 
La complétion de cette ceinture, en déviant la 
circulation de transit, réactualise la probléma-
tique de la place de ces trois fragments au cœur 
de la ville de Zurich, dont la présence a encore 
gagné en incongruité.

Zurich

1. Zurich Ouest (1970)
2. Viaduc de la Sihl (1971)
3. Zurich Nord (1974-1985)
4. Contournement Nord (1985)
5. Contournement Ouest (2009)
6. Ypsilon en surface
7. Ypsilon souterrain
8. Zürich-Rive Gauche
9. Einhausung Schwammendingen

Quatre villes
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En 1982, l’architecte Gorgio Crespo, qui doute 
de l’efficacité du dispositif, propose de requali-
fier la voirie des culs-de-sac déjà construits en 
parkings pour quatre mille véhicules (Crespo 
1982 : 1061). 

Après deux décennies d’oubli, le Canton de Zu-
rich propose en 2000 une nouvelle variante, aux 
ambitions plus modestes et à l’impact urbain 
plus modéré, mais au prix d’un effort constructif 
bien plus massif. Elle consiste à suivre le lit de 
la Sihl en souterrain, puis de poursuivre vers 
le nord par un nouveau tunnel, celui de 
Milchbuck, initialement conçu pour se pour-
suivre à ciel ouvert, ayant été creusé trop près 
de la surface. La branche ouest est quant à elle 
abandonnée, reléguée au rang de simple voie 
urbaine. À cette nouvelle vision se greffe encore 
le tunnel d’Adlisberg, estimé à 800 millions 
de francs, destiné à offrir un point d’entrée au 
réseau aux habitants de la rive droite du lac. Ce 
projet n’est cependant pas inscrit par la Confé-
dération, et relève donc de la planification à long 
terme (Loderer 2009 : 51). 
À l’instar de bien des commentateurs (ibid.), 
l’on peut se questionner sur le bien-fondé de ce 
projet, dont la mission d’absorption du trafic de 
transit est en grande partie rendue redondante 
par le contournement autoroutier de la ville, 
achevé en 2009.
Serpent de mer par excellence, le projet Ypsilon 
est certes actuellement gelé par manque de vo-
lonté politique, mais sa présence en arrière-plan 
contamine tout projet alternatif pour tirer un 
meilleur parti de ses fragments construits. Ainsi, 
par exemple, toute décision concernant le futur 
du viaduc de la Sihlhochstrasse doit aujourd’hui 
être irrémédiablement couplé à son de rempla-
cement par un tunnel.

Étude « Zürich-Rive Gauche »

Démolition du viaduc autoroutier sur la rivière 
Sihl et compensation par un nouveau boulevard 
urbain sur un ancien tracé ferroviaire, dont la re-
construction en souterrain est proposée. Sur les 
terrains libérés par le fer sont prévus 605 000 m2 
de logements et 250 000m2 de bureaux. De 
plus, l’espace autour le long de l’eau peut être 
revalorisé et densifié.

Initiateur : Projet d’étudiants en urbanisme de 
l’EPFZ.
Financement : nd
Coût : nd
Avancement : Projet (2012)

Depuis l’ouverture de l’autoroute de contourne-
ment en 2009, la Sihlhochstrasse est délestée du 
trafic de transit, sa mission d’origine principale. 
L’échéance de la prochaine réfection de l’ou-
vrage approchant, l’on parle d’un horizon 2035 
(Slongo 2013 : 20), ce projet vise à investir le 
capital nécessaire aux travaux dans l’améliora-
tion de l’offre ferroviaire du quartier au moyen 
d’un tunnel, et de développer l’espace libéré 
par les deux infrastructures. (ibid. : 30). Plus 
fondamentalement, le projet insiste sur le poten-
tiel de dynamisation d’un sud de Zurich délivré 
de l’autoroute, et suggère une échéance aux 
autorités de la Ville, 2035, date avant laquelle 
un projet crédible doit pouvoir être proposé à la 
Confédération pour la convaincre de démolir et 
non rénover le viaduc.

Quatre villes
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Einhausung Schwamendingen

Recouvrement sur 940 mètres d’un tronçon de 
l’A1 traversant le quartier de Zurich-Schwamen-
dingen. Réalisation d’une « boîte » de 7 fois 30 
mètres, sur laquelle est prévu un parc public.

Initiateur : Commune de Zurich
Financement : Confédération (56%), Canton 
(25%) et Commune de Zurich (19%).
Coût : 445 millions de francs.
Avancement : Études par le Canton (2001), re-
prise du projet par l’OFROU (2011), autorisation 
(2016), début du chantier (2019), achèvement 
(2024).

Initié par des acteurs locaux, ce projet put profi-
ter d’une aide financière fédérale (indispensable 
au vu de son coût élevé) grâce à sa compatibilité 
avec l’ambitieuse stratégie de mitigation des 
nuisances sonores que poursuit actuellement la 
Confédération. Cette dernière soutient en effet 
systématiquement des mesures de protection 
contre le bruit, sous forme de simple barrière 
ou de recouvrement, toute « valeur ajoutée » 
architecturale ou paysagère (bâtiment, parc, 
etc.) étant à la charge des autorités locales 
(Hornung 2018). La variante d’un tunnel 
s’étant avérée trop onéreuse, c’est finalement 
l’érection d’une « boîte » en surface haute de 
sept mètres qui fut privilégiée (représentée en 
coupe à la page 67). Afin de l’intégrer dans le 
tissu résidentiel local, l’on décide de rendre son 
toit accessible, sous la forme d’un parc arboré 
et connecté par des circulations verticales aux 
alentours (OFROU 2018b). Le plan de quartier 
prévoit également des futurs bâtiments accolés 
à l’ouvrage, qui peuvent ainsi profiter d’une 
entrée à chaque niveau (Sulzer 2015). Malgré 
la promesse d’une forte présence de verdure 
sur les parois aveugles de l’objet, l’on ne peut 
s’empêcher de se lamenter du dommage urbain 
qu’inflige la présence séparatrice l’autoroute, 
dont la présence est au final sanctifiée par ce 
type d’intervention.

Quatre villes
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Économies annuelles
1. entretien : 10.1 millions CHF
2. aménagement : 5.2 millions CHF
3. exploitation : 4.8 millions CHF

Total : 20.1 millions CHF

Coûts externes annuels évités
4. pour 1.3% du tra�c routier : 49.0 millions de CHF
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Surface : 59 549 700 m2 
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Total : 20.1 millions CHF

Coûts externes annuels évités
4. pour 1.3% du tra�c routier : 49.0 millions de CHF
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Huit sites
quand l’autoroute entre en ville

Après cette présentation de la situation parti-
culière à quatre villes suisses, chacune théâtre 
de visions, tensions et hésitations prolongées 
autour du patrimoine autoroutier qui doit les 
traverser, il s’agit désormais de documenter plus 
en détail huit emplacements, huit potentiels sites 
de projet.

Le choix des emplacements procède de trois 
critères, les voici :
le tronçon autoroutier se situe en milieu densé-
ment urbanisé ;
le tronçon opère une discontinuité dans le ré-
seau, en ce fait qu’il se termine en cul-de-sac aux 
portes du centre-ville ; 
le tronçon constitue le fragment d’un projet plus 
large, mais dont la poursuite est aujourd’hui 
fortement contestée, voire abandonnée.

L’analyse de chaque site, dont l’objectif est d’une 
part d’identifier un potentiel général de dévelop-
pement territorial, d’autre part de dégager des 
caractéristiques spécifiques à chaque endroit, 
porte donc essentiellement sur deux axes. Il 
s’agit en premier lieu de comprendre l’autoroute 
comme une réserve foncière extraordinaire au 
sein de la ville, puis comme un événement topo-
graphique hors du commun. 

Le premier regard vise à recenser et quanti-
fier ce réservoir. Une fois le site délivré de sa 
fonction d’origine, l’on se retrouve en effet face 
à une opportunité unique d’imaginer un nou-
veau morceau de ville sur un substrat dont les 
qualités morphologiques auraient plu à Hans 
Bernoulli (1946). Ce dernier ne louait-il pas 
justement les mérites de la ceinture fazyste de 
Genève, exemple-type de recyclage d’un espace 
infrastructurel linéaire devenu obsolète (ibid. : 
121) ? En effet, les terrains ici cartographiés se 
distinguent non seulement par leur surface im-
portante aux mains d’un seul propriétaire public,  
mais aussi par leurs dimensions alliant largeur 
utile appréciable à vaste développement linéaire.

Après avoir apprécié le réservoir foncier que 
constituent les autoroutes urbaines en Suisse, le 
second volet cartographique se consacre à leur 
insertion dans la topographie environnante. En 
effet, même sans émettre de nuisances sonores, 

une autoroute reste à l’instar d’une colline ou 
d’un large cours d’eau un important diviseur 
géographique et social (Smithson 1968 : 51).

Grâce à l’analyse du contexte politique éten-
du de chaque site, nous nous sommes rendus 
compte que la raison de leur présence actuelle 
repose principalement sur une confuse imbrica-
tion d’intérêts étroitement formulés, d’attentisme 
ou de prise d’otage à visée pécuniaire. 
En se basant sur les sommes considérables 
mises en jeu par le pari de l’immobilisme présen-
tées en introduction du chapitre précédent, voici 
une grossière esquisse des bénéfices financiers 
que l’on peut espérer générer si tous ces huit 
tronçons déficients étaient repensés.

La surface totale considérée se monte à 13.3 
hectares, répartis sur 24.3 kilomètres linéaires. 
Cette distance représente 1.3% de la longueur 
du réseau entier. Par extrapolation, l’on peut 
déduire une économie pour l’OFROU de plus 
de 20 millions CHF par an. En ajoutant une 
estimation des coûts externes, l’on peut déjà 
apprécier les économies et gains en ressources 
directement imputables à la suppression de ces 
huit tronçons, soit près de 50 millions annuels. 
À ce montant doit finalement venir s’ajouter 
l’influence positive de la requalification program-
matique future, soit sous la forme de revenus 
directs, soit, indirectement, de la dissémination 
de plus-value entraînée par la plus forte attracti-
vité de l’environnement urbain.

1. A1a, Genève-Vengeron
2. A1a, Genève-La Praille
3. A1, Lausanne-Ouest
4. A9, Lausanne-Corsy
5. A2, Bâle-City
6. A1H, Zurich-Ouest
7. A1L, Zurich-Nord
8. A1W, Zurich-Sihl

Huit sites



60

Surface : 114 200 m2 
Longueur : 1.5 km 
Largeur moyenne : 55 m
Milieu traversé : forêt
Dispositif topographique : tranchée

Surface : 65 500 m2 
(+12 900 m2 en tranchée couverte) 
Longueur : 2.1 km 
(+0.4 km en tranchée couverte) 
Largeur moyenne : 30 m 
Milieu traversé : industriel en voie de mutation
Dispositif topographique : viaduc

Huit sites

A1a, Genève-Vengeron

A1a, Genève-La Praille

 500 m

LL

L

L
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Surface : 81 200 m2

 (+36 300 m2 de terrains en réserve)
Longueur : 1.5 km 
(+0.75 km de terrains en réserve)
Largeur moyenne : 35 m 
Milieu traversé : pavillonnaire
Dispositif topographique : balcon, 
haies de protection

Surface : 318 500 m2 
Longueur : 4.3 km 
Largeur moyenne : 55 m
Milieu traversé : zone artisanale d’agglomération
Dispositif topographique : en surface, butte et mur 
antibruit

A9, Lausanne-Corsy

A1, Lausanne-Ouest

 500 m

L

L

L

L
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Surface : 30 800 m2 
Longueur : 1.1 km 
Largeur moyenne : 25 m
Milieu traversé : résidentiel et ferroviaire
Dispositif topographique : chaussées superposées

L

L

Surface : 318 500 m2 
Longueur : 4.3 km 
Largeur moyenne : 55 m
Milieu traversé : résidentiel et fluvial
Dispositif topographique : en surface, murs antibruit

A2, Bâle-City

A1L, Zurich-Ouest

 500 m

L

L

Huit sites
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Surface : 114 800 m2 
(+78 000 m2 en tunnel)
Longueur : 2.5 km 
(+1.9 km en tunnel)
Largeur moyenne : 35 m
Milieu traversé : résidentiel dense
Dispositif topographique : en surface 
(recouvrement projeté)

Surface : 94 600 m2 
Longueur : 2.6 km 
Largeur moyenne : 25 m
Milieu traversé : fluvial et résidentiel
Dispositif topographique : viaduc sur rivière

A1L, Zurich-Nord

A3W, Zurich-Sihl

 500 m

L

L

LL

Huit sites
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 Voie sans issue
 Espace public
 Site
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À la suite de cette présentation, il convient de 
documenter en plus de profondeur l’un de ces 
emplacements. Penchons-nous sur celui de 
Lausanne-Corsy, une excroissance de l’A9 
longue de près de deux kilomètres dont la situa-
tion exceptionnelle, surplombant le lac Léman, 
en fait l’une des zones les plus prisées du pays, 
si ce n’était pour la présence résolument néfaste 
de l’autoroute (Muri-Leupp 2011 : 43).

Ce tronçon, inauguré en 1974, fragment de 
la traversée avortée du centre de Lausanne, 
accompagne et commente le terrain pentu 
du Lavaux d’est en ouest. L’automobiliste qui 
choisit de s’y engager a l’occasion en moins de 
deux minutes de trajet de d’abord se retrouver 
transporté sur un imposant viaduc franchissant 
hardiment la gorge de la Lutrive, puis d’atterrir 
à flanc de coteau, entouré de haies de jardins 
privatifs. Ensuite, avant d’être abruptement 
contraint d’abréger son séjour sur l’autoroute 
en se faisant remonter vers la route cantonale, 
il a le loisir d’apercevoir brièvement son point 
d’arrêt prématuré, un cul-de-sac au sol jonché 
d’un amoncellement hétéroclite de matériaux de 
construction. 
Il s’agit encore de prendre en considération une 
série de terrains situés l’ouest de ce dispositif, 
un collier de parcelles en mains publiques, 
terrains acquis par le Canton de Vaud pour 
anticiper la poursuite du chantier de l’autoroute 
et gelés depuis lors. Par cette insertion topogra-
phique, le site fait partie d’une série de balcons 
infrastructurels creusés parallèlement au Léman 
accueillant à intervalles altimétriques réguliers le 
trafic ferroviaire et motorisé. 
Ces bandes horizontales forment un contrepoint 
aux couloirs de végétation verticaux le long des 
cours d’eau, et jouent un rôle essentiel dans la 
porosité de l’espace public. En effet, permettre 
un cheminement piéton le long de cet axe 
permettrait de rendre plus accessible les centres 
locaux, un déplacement horizontal encourageant 
fortement dans ce relief accidenté et cloisonné 
la mobilité douce aux dépens du trafic motorisé 
individuel. Ainsi, réellement ouvrir l’autoroute 
au public donnerait un nouveau souffle à son 
environnement périurbain en aménageant une 
violente coupure territoriale en un élément de 
liaison. 

Huit sites

En face : porosité 
de l’espace public

À droite : trame 
infrastructurelle et 
paysagère, horizontale 
et verticale

Page précédente : 
empreinte topographique

 Rail et autoroute
 Bâti

 Cours d’eau
 Forêt

A9, Lausanne-Corsy
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 Autoroute
 Route en 1960
 Route détruite
 Bâti détruit
 Bâti en 1960
 Centre historique

 Bâti en 1960
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 Bâti en 2019

 Autoroute
 Route en 1960
 Route en 2019
 Bâti en 2019
 Bâti en 1960
 Zone de développement
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Non contente de fractionner les finesses du tissu 
préexistant au profit des grands éléments du 
paysage, les conséquences néfastes de l’auto-
route se sont accentuées au fil du temps. En 
effet, cette dernière introduit non seulement une 
nouvelle contrainte spatiale, mais exerce aussi 
une influence continue sur le type de bâti suite à 
la dévaluation des terrains qui l’entourent 
(Banham 1971 : 152). 
Les communes situées dans la ceinture d’ag-
glomération des grandes villes suisses font 
actuellement face à une inévitable densification, 
un processus qui va probablement aller en s’ac-
croissant avec la récente révision de la loi sur 
l’aménagement du territoire (LAT), adoptée en 
2014, qui vise à limiter l’extension des terrains 
constructibles. Le tissu bâti périurbain qui pré-
domine dans ces zones, par sa nature foncière 
fragmentée et ses gabarits limités, possède une 
inertie de renouvellement intrinsèque trop im-
portante pour satisfaire à temps la demande en 
nouvelles constructions. Face à cette pression, 
les pouvoirs publics sont contraints de dévelop-
per les parcelles jusqu’à présent négligées par 
les promoteurs immobiliers, car dévaluées par la 
pollution sonore et atmosphérique. 
Pour le cas présent de la commune de Lutry, 
l’on peut mentionner comme exemple représen-
tatif le plan partiel d’affectation des « Brûlées », 
lové entre deux viaducs autoroutiers (Reichen 
2017 : 11). Ici, à cause de la topographie particu-
lière, aucune butte ou mur antibruit n’est envisa-
geable ; la mitigation des nuisances doit se faire 
au sein du corps de bâtiment-même, par des 
garde-corps opaques et une stricte mono-orien-
tation des appartements (Lutry 2013 : 13). Par 
conséquent, la plus forte densité de population 
d’une commune se mesure sur la part la moins 
attractive de son territoire, où s’amassent des 
constructions barricadées derrière de dispen-
dieux dispositifs antibruit et crénelées d’opulents 
systèmes de ventilation mécanique.

Un mot encore au sujet des options en matière 
de transport présents autour du site, aussi bien 
automobile que ferroviaire. Il est concernant ce 
point bien entendu que les itinéraires alternatifs 
ne doivent se lire comme adéquats à reprendre 
l’intégralité du trafic du tronçon ôté du réseau, 
mais qu’ils s’inscrivent dans une stratégie de 
mobilité plus globale, dans laquelle une dimi-
nution de l’offre en matière de voies rapides en-
traîne une diminution de l’usage de ce moyen de 
transport sur le trajet donné. En effet, si l’histoire 
a démontré qu’une multiplication des auto-
routes, en rendant ce moyen de transport plus 
compétitif et accessible, n’allège que bien peu 
la congestion, le phénomène inverse s’observe 
également de plus en plus souvent ; la seule 
constante reste le budget-temps des utilisateurs 
(Grillet-Aubert 2003 : 30, Denhez 2013 : 130). 
C’est pour cette raison que la suppression de 

Quartier des « Brûlées », 
Lutry, vue et coupe

Nuisances sonores

Huit sites

certains tronçons soigneusement sélectionnés 
par leur déficience en matière de définition 
fonctionnelle peut constituer une méthode plus 
efficace (et moins onéreuse) contre la surcharge 
du réseau de routes nationales 
(qui dévalue ce patrimoine) que les solutions do-
minant actuellement le débat dans les chambres 
fédérales, à savoir l’élargissement des itinéraires 
existants ou l’instauration d’une forme de taxa-
tion au kilomètre parcouru (Maggi ; Geninazzi 
2010 : 138). 
Depuis 2013, la commune de Lutry a publique-
ment exprimé son désir de mettre la main sur les 
terrains discutés ici, ces derniers se situant au 
cœur de la principale zone stratégique identifiée 
par la municipalité, adjoignant à la fois le centre 
historique de Corsy et de La Croix-sur-Lutry, la 
gare de La Conversion, ainsi qu’un importante 
réserve à bâtir. Ces ambitions se sont récem-
ment toutefois heurtées au refus catégorique 
de l’OFROU de se séparer d’un bien qu’il 
administre, une décision qu’il justifie depuis une 
position d’autorité asymétrique, en se réfu-
giant derrière à des thèmes de gestion de flux 
(Reichen 2017 : 18), transposant le débat à une 
échelle effectivement hors de portée des compé-
tences communales. Un arrêt qui ne surprendra 
guère le lecteur, et qui témoigne une fois encore 
d’un entêtement regrettable reposant sur un 
raisonnablement aux fondements intenables car 
cloisonné dans un étroit corset argumentatif.

Pour terminer, l’ultime volet de planches entend 
attiser l’imagination du lecteur quant au poten-
tiel de remploi du site. Il est d’abord confronté 
à une juxtaposition d’archétypes urbains, bâtis 
ou paysagers, choisis pour leur forte modularité 
et leur relation à la topographie, et comparés 
dans leur échelle à la trame dictée par la largeur 
de la chaussée. Ensuite vient pour conclure une 
représentation en coupe de l’arrière-scène de la 
ville tel qu’a le loisir d’observer l’usager de cet 
espace. Il parcourt un espace public qui traverse 
un environnement qu’il fragmente et qui lui 
tourne le dos. Un monde linéaire fait de haies, 
talus, façades secondaires, murs antibruit, mais 
aussi rythmé d’événements topographiques, 
vues spectaculaires, nœuds, échanges, et ren-
contres d’échelles.
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L

L

 10 m/100 m Huit sites

 Plus de 70 dB(A), ou plus de 12% de valeur locative
 65-70 dB(A), ou 8.0-12.0% de valeur locative
 60-65 dB(A), ou 4.0-8.0% de valeur locative
 55-60 dB(A), ou 0.8-4.0% de valeur locative
 50-55 dB(A), valeur limite
45-50 dB(A)
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Plan Junod, La Chaux-de-Fonds

Siedlung Römerstadt, Francfort-sur-le-Main

Huit sites
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Emerald Necklace, Boston

Quais d’Ouchy, Lausanne

Huit sites



78  10 m

Coupe longitudinale

Huit sites
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Conclusion

Présentée à l’origine comme un outil technique essentiel 
à la survie et au développement d’un territoire, l’auto-
route se révèle en retraçant son histoire comme le pro-
duit d’un choix politique inscrit dans un contexte bien 
particulier, plutôt que d’une nécessité scientifique. C’est 
pour cette raison qu’elle demeure un sujet ambigu et 
contesté bientôt 70 ans après son apparition en Suisse.
Les exemples d’intervention présentés en accompagne-
ment témoignent du large spectre de stratégies pos-
sibles, et attestent de l’émergence particulière de projets 
ambitieux au XXIe siècle. 
Pourquoi aujourd’hui ? De pair avec l’augmentation 
sensible des coûts d’entretien d’un réseau vieillissant 
dans un contexte d’austérité, l’on assiste à une rééva-
luation de l’espace urbain en termes économiques issue 
de la redéfinition d’une ville comme une entité devant 
se distinguer de ses concurrentes à une échelle globale 
(Harvey 2002). En effet, dans le climat contemporain 
de désindustrialisation, où à l’usine comme mode d’in-
vestissement principal se substitue le real estate, une 
commodité fortement sensible au contexte environnant, 
la ville passe de lieu de production aux flux de trans-
ports techniquement optimisés à un patrimoine dont les 
particularités qui forment son attrait doivent être mis 
en valeur. Afin de créer de la plus-value immobilière, 
l’on assiste de la part des mairies à une mobilisation de 
l’espace public comme moyen de génération de capital 
en aménageant (au péril de la gentrification) un envi-
ronnement urbain attractif et unique (Theodore ; Peck ; 
Brenner 2012). Si l’autoroute est déjà contestée depuis 
ses débuts par divers groupements et que son maintien 
mobilise des ressources considérables, ce n’est qu’au-
jourd’hui que les conditions sont réunies pour que les 
municipalités opèrent le changement de valeurs permet-
tant de porter un projet de requalification sur un socle 
argumentatif purement économique.

Conclusion
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Profitons de cette triple convergence d’intérêts pour 
dépasser l’autoroute urbaine :
Les stratégies de mitigation ne constituent qu’une 
demi-mesure, puisque trop onéreuses pour être géné-
ralisées et n’adressant pas, accommodant même, les 
mécanismes générant les nuisances mises en cause.
Le rôle de l’infrastructure autoroutière en Suisse 
doit-il retourner à son objectif premier, celui d’ex-
clusivement relier des régions entre elles, de donc 
s’arrêter aux portes de la ville ? Si la réponse est oui, 
l’on peut entreprendre de questionner la pertinence 
du réseau de routes nationales existantes ou proje-
tées, au cas par cas, et en dégager les maillons dont 
la mission est caduque. Dans la poursuite de ce but, 
il faut tenter de démêler l’imbrication de différents 
projets au long cours, qui fait crouler bien des idées 
sous le poids de l’inertie, ou les condamne à exister 
sous forme de fragments. Cet ouvrage présente huit 
lieux favorables à une telle réflexion.
Défavorisées financièrement, les villes ont en réali-
té peu de latitude décisionnelle dans les conditions 
légales actuelles. Elles ont en effet peu d’intérêt à re-
prendre un tronçon d’autoroute dans leur giron admi-
nistratif, une voirie à fort trafic ne constituant qu’une 
charge supplémentaire sur les caisses municipales, 
déjà constamment mises sous pression par leurs 
autres prérogatives. La conclusion que l’on peut tirer 
de ce constat semble donc évidente : une requalifica-
tion de l’espace autoroutier en ville ne peut s’imagi-
ner qu’en le transformant en un espace productif, qui 
pourrait ainsi s’affranchir de son pacte faustien avec 
la Confédération, l’opération immobilière servant de 
moyen d’émancipation.

Requalifier l’espace autoroutier signifie donc reques-
tionner son programme.

Voici donc la question qui se pose à présent : com-
ment utiliser cet espace, patrimoine exceptionnel, 
pour répondre aux enjeux contemporains et futurs ? 
Comment ne pas dissoudre cet asset en l’anonymi-
sant par fragmentation, mais en parvenant à canali-
ser sa puissance pour imaginer un nouveau morceau 
de ville ?

Conclusion
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tuelles. Elles ont en effet peu d’inté-

rêt à reprendre un tronçon d’auto-

route dans leur giron administratif, 

une voirie à fort trafic ne consti-

tuant qu’une charge supplémen-

taire sur les caisses municipales, 

déjà constamment mises sous pres-

sion par leurs autres prérogatives. 

La conclusion que l’on peut tirer de 

ce constat semble donc évidente : 

une requalification de l’espace au-

toroutier en ville ne peut s’imaginer 

qu’en le transformant en un espace 

productif, qui pourrait ainsi s’af-

franchir de son pacte faustien avec 

la Confédération, l’opération immo-

bilière servant de moyen d’éman-

cipation. Requalifier l’espace auto-

routier signifie requestionner son 

programme. Voici la question qui 

se pose à présent : comment utili-

ser cet espace, patrimoine excep-

tionnel, pour répondre aux enjeux 

contemporains et futurs ? Com-

ment ne pas le dissoudre en l’ano-

nymisant par fragmentation, mais 

en parvenant à canaliser sa puis-

sance pour imaginer un nouveau 

morceau de ville ?

Profitons de cette convergence 

d’intérêts pour dépasser l’autoroute 

urbaine. La mitigation ne consti-

tue qu’une demi-mesure, puisque 

trop onéreuse pour être généralisé 

et n’adressant pas, accommodant 

même, les mécanismes générant 

les nuisances mises en cause. Le 

rôle de l’infrastructure autoroutière 

doit-il retourner à son objectif pre-

mier, celui d’exclusivement relier 

des régions entre elles, de donc 

s’arrêter aux portes de la ville ? Si 

oui, l’on peut entreprendre de ques-

tionner la pertinence du réseau 

de routes nationales existantes ou 

projetées, au cas par cas, et en dé-

gager les maillons dont la mission 

est caduque. Dans ce but, il faut 

démêler l’imbrication de différents 

projets au long cours, qui fait crou-

ler bien des idées sous le poids de 

l’inertie, ou les condamne à exister 

sous forme de fragments. Cet ou-

vrage présente huit lieux favorables 

à une telle réflexion. Défavorisées 

financièrement, les villes ont en 

réalité peu de latitude décisionnelle 

dans les conditions légales ac-


