Plans de localité

avec des infos sur la mobilité
Encourager la mobilité combinée
La mobilité combinée est une des réponses modernes à nos
besoins croissants en mobilité. Les moyens de transport se
complètent idéalement: à vélo jusqu’à la gare, en train de ville
en ville, avec la voiture de location vers le lieu de séance, etc.
La mobilité combinée se construit autour d’une chaîne aussi
ininterrompue que possible entre modes de transport. La
disponibilité d’informations sur les offres en mobilité facilite
cette continuité. Un plan de localité intégrant de telles informations permet une meilleure orientation :
Oú se trouve ma voiture Mobility ?
Oú puis-je louer un vélo ou une voiture ?
Oú se trouve l‘arrêt d‘autobus le plus proche de l‘hôpital ?
Oú puis-je prendre un taxi ?
Les communes qui intègrent des informations de mobilité dans
leurs cartes envoient un signal fort en faveur des formes de
mobilité durables. Elles traitent leurs habitantes et habitants en
invités de marque et leur offrent un accès simple et convivial à
une mobilité sans voiture. Leur bébéfice au final? Un environnement préservé et une meilleure qualité de vie.
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Plus d’informations :
Büro für Mobilität AG
Hirschengraben 2, 3011 Berne
031 311 93 63
ortsplan@bfmag.ch

. . . et votre commune se profile !

Sans information sur la mobilité

Le visiteur ne dispose pas des infos qui lui permettraient de se
déplacer en combinant les différents modes de transport.

Avec informations sur la mobilité

L‘information offerte met en valeur une palette de possibilités facilitant
l‘orientation et les déplacements. La symbolique définie et la procédure
de validation du plan garantissent une cartographie claire et cohérente.

Les plans de localité
sont des guides de mobilité
Tandis que le transport motorisé est de mieux en mieux orienté
grâce à des signalisations routières exhaustives et des systèmes
de navigation à bord performants, les usagers des transports
publics, piétons et cyclistes connaissent rarement toute la
gamme des possibilités qui leur sont offertes.

Comment procéder ?

Les plans de localités avec informations de mobilité sont un
plus pour favoriser les déplacements durables, en offrant un
aperçu clair et synthétique des différentes offres en mobilité
existantes:

Les grands producteurs de plans de localité sont convaincus de
l’utilité des informations de mobilité et soutiennent leur
insertion sur leurs cartes. Les données nécessaires peuvent
êtres récoltées par la commune ou le producteur de cartes.

Arrêts et lignes de transports publics
Itinéraires et parkings vélos importants
Emplacements des véhicules Mobility
Park & Ride et lieux de location de voitures
Liaisons piétonnes importantes, zones piétonnes
Autres indications
En intégrant des informations sur la mobilité, les plans de
localité deviennent utiles aux habitants, touristes, nouveaux
arrivés ou clients commerciaux. Ils reflètent mieux l’attractivité
de la commune et son accessibilité. La mobilité combinée
devient plus évidente.
SuisseEnergie pour les communes soutient ces plans de localité
d’un nouveau genre et valide la transposition correcte des
informations au moyen d’une certification.

Avant l’impression, le plan est examiné, corrigé et validé par
SuisseEnergie pour les communes. Un montant forfaitaire est
demandé pour cette certification :
Jusqu’à 1 000 habitants
de 1 000 à 5 000 habitants
de 5 000 à 10 000 habitants
de 10 000 à 20 000 habitants
plus de 20 000 habitants

Fr. 200.Fr. 400.Fr. 600.Fr. 800.Fr. 1 500.-

Les collectivités intéressées par l’intégration d’informations de
mobilité dans leur plan de localité trouveront tous les renseignements nécessaires auprès du Bureau pour la mobilité
(adresse au dos) ou sur le site www.mobilservice.ch (plateforme
d’information sur la mobilité).

Les localités déjà certifiées « Cité de l’énergie » peuvent elles aussi, après
certification, apposer le logo rouge sur la carte. Le plan de localité avec des
informations de mobilité est aussi comptabilisé dans l’audit énergétique
permettant d’obtenir le label « Cité de l’énergie ».

