Evaluation des politiques
de transport

à Stockholm

La ville de Stockholm est, avec ses
851 155 habitants, la plus grande des
290 municipalités suédoises. Le Grand
Stockholm c'est-à-dire le Comté de
Stockholm a, lui, une population de
2 063 945 habitants sur une superficie de
près de 6600 km2.
Située au bord de la mer
Baltique, la ville est
construite en partie sur
plusieurs
îles,
à
l'embouchure du lac Mälar.
Dotée d’une économie forte,
d’une population jeune, et
d’une volonté ferme de
croissance durable, la ville
de Stockholm attire chaque
jour près de 400.000
mouvements de migration
alternante : soit 50% de la
population résidante dans la
ville. Ainsi tout système de
transport mis en place doit
répondre à une forte
demande périurbaine, à des
e x i g e n c e s
environnementales et faire preuve de
prouesses techniques face aux obstacles
naturels.
Stockholm, une ville multimodale

Bus, métro, vélo, voiture, train périurbain,
tram, bateau…, la ville de Stockholm est
couverte en entier
par les réseaux de
transport public.
Bus : comporte maintes lignes régulières ou
lignes rouges (couleur des bus) qui opèrent
dans le centre de Stockholm avec des
fréquences élevées, les lignes bleues ou bus
bleus sont des bus péri urbains traversant la
ville pour lier les périphéries et les hubs de
transport public. Une partie du réseau est
gérée par la société Keolis.
Metro : composé de 3 lignes : bleue, rouge
et verte d’une longueur totale de 108 km, et
de 105 stations d’arrêt et implanté sous un
schéma en étoile dont le centre est Slussen
au centre ville.

Vélo : nommée la capitale verte de l’Europe
en 2010, Stockholm a beaucoup lutté pour
limiter l’impact des déplacements sur
l’environnement. Ainsi le vélo a connu un
essor considérable durant les 10 dernières
années au point de doubler d’usagers. Dotée
d’une infrastructure
adaptée et d’une
population avertie,
les déplacements
courts
ou
pendulaires au
centre ville se font
dorénavant et plus
souvent par vélo.
Voiture : Stockholm
b é n é fi c i e d ’ u n
réseau de transport
routier assez
développé pour
favoriser le choix des
voitures face aux
moyens de transport
public, ainsi pour
limiter la prolifération
d e l a v o i t u re , l a
communauté de Stockholm a dû mettre en
place une batterie de mesures, parfois
contestables, à commencer par la politique
de stationnement au centre ville : une place
de stationnement coûte entre 8 à 10 euros
l ’ h e u re , u n t a r i f q u i e n c o u r a g e l e s
stockholmois à prendre les transports publics
pour se rendre au centre ville. Après des mois
de débats et un référendum favorable, une
taxe de congestion est applicable, depuis
août 2007, sur tout véhicule entrant ou
sortant du centre ville, une telle mesure s’est
avérée eﬃcace contre la congestion que les
grands boulevards connaissaient aux heures
de pointes, ainsi on constate une baisse de
20% dans le trafic au centre ville, 10 à 14%
d’émissions de gaz de moins, 50% de temps
gagné et une augmentation de 10%
de
voyageurs sur les réseaux de transport
public.
Train péri urbain : 8 lignes, 300 km de
longueur, 114 stations, il relie les périphéries
de la ville aux hubs de transport public. Il
joue un rôle important dans le transport

pendulaire des travailleurs résidants hors
Stockholm.
Tram : il est composé de 4 lignes, 29.5 km de
longueur et 43 stations. Les lignes sont
gérées par Véolia transport.
Bateau : Stockholm est connue comme la
Venise du nord, formée de plusieurs îles.
Reliées par un réseau public de bateaux
Gestion intégrée des réseaux
La plupart des réseaux de transport de
Stockholm bénéficie d’une gestion intégrale
assurée par Storstockholms Lokaltrafik SL
(Régie de Transport Public). Ainsi toutes les
politiques sont pensées en coordination avec
les autorités d’aménagement et d’urbanisme
afin de mettre en place un système eﬃcace
de mobilité et construire une ville intégrée.
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