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Vitesse comme une valeur ?

• Vitesse: valeur ou allure
• Ce qui plus rapide, est plus fort.
• La rapidité économise le temps pour 

parcourir une distance donnée.
• La rapidité permet d’aller plus loin dans un 

temps donnée.



Vitesse et ville

• La ville qui dispose de la vitesse dispose 
du succès (Le Corbusier, 1924)

• Quel contexte:
– Apparition de l’automobile 
– Espace urbain congestionné



Vitesse, outil pour 
décongestionner la ville

• A l’échelle urbaine, une relocalisation des 
habitants en dehors de la ville

• A l’échelle de la voie, une amélioration de 
la vitesse de circulation 



Principes de l’urbanisme 
moderne

• Libérer l’espace de circulation
– Circulation est une fonction à part de la ville
– Résiliation du rapport entre bâti et voirie 

• Séparer les flux en fonction de vitesse
– Par dénivellement 
– Par le découpage des l’espace de la voirie
– Par l’hiérarchisation



Le Modèle urbain

• Système 7V (Le Corbusier)



La croissance d’automobile en 
ville

• L’augmentation de l’automobile en France
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Etalement urbain

• La rapidité ne réduit pas le budget temps 
de transport d’une agglomération 
(hypothèse Zahavi)



Environnement



Impacts sociaux

• La mobilité comme un droit générique
• La vitesse généralisée (Illich, 1973)
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Vitesse, outil de régulation

• De la rapidité aux vitesses différenciées
– Ralentir la vitesse de circulation d’automobile
– Favoriser les circulations douces
– Améliorer la qualité de service de TC



Zone 30



Autoroute apaisée
• Réduire la vitesse limite autorisée sur ces autoroutes et 

VRU à environ 70 km au lieu de l’actuelle 130 km



Le retour à la rue

• Densité
• Multimodalité
• Intermodalité


