PUBLIREPORTAGE GESTION DE LA MOBILITÉ

PLANIFIER LA MOBILITÉ POUR
FAIRE DES ÉCONOMIES
Réduction du trafic motorisé,
diminution des coûts en matière d’aménagement des voies
de circulation et renforcement
des transports publics et de
la circulation à vélo et à pied –
autant d’objectifs qu’il est
possible d’atteindre avec une
gestion ciblée de la mobilité.
Les architectes, propriétaires
fonciers, gestionnaires d’immeubles et communes profitent
à présent d’outils de travail
pratiques ainsi que d’un conseil
gratuit.
La gestion de la mobilité a pour but de rendre le
trafic de personnes plus efficient, écologique,
socialement compatible et donc plus durable. Cela
est possible grâce à une planification exhaustive
et prévoyante de l’infrastructure de transport et
des offres de mobilité. La gestion de la mobilité
peut se traduire notamment par une combinaison
intéressante de plusieurs offres: réseau de transport public attractif, stations de recharge électrique, parkings à vélos de qualité au bon endroit,
stations d’autopartage ou locations de vélos et
remorques pour vélos. Mais aussi par des abonnements avantageux aux transports publics ou par la
gestion d’espaces de stationnement combinée à
un bonus écologique pour les personnes renonçant à une place de parking. Ces mesures ainsi que
d’autres permettent de revaloriser les complexes
immobiliers, de réduire la consommation énergétique et d’abaisser les coûts.
MIPA – Gestion de la mobilité dans le
processus de planification de nouveaux sites
Le projet MIPA s’intéresse à la gestion de la
mobilité durant le processus de planification
de nouveaux sites. Pour ce faire, il met des outils à
disposition des communes, cantons, propriétaires
fonciers, maîtres d’ouvrage et investisseurs. Il

propose des aides concrètes comme, par exemple,
un conseil approfondi gratuit pour des projets de
planification spécifiques. Ces mesures peuvent
induire les résultats suivants: besoins réduits en
matière d’espace, meilleure qualité d’habitation,
réduction de la consommation énergétique,
meilleure rentabilité et compatibilité sociale du
nouveau site. Le manuel MIPA aide à prendre en
considération la mobilité dans son ensemble et de
façon anticipative, de la planification à la mise en
service. Cet outil présenté en quatre parties ainsi
que d’autres documents tels que des présentations
et des check-lists peuvent être téléchargés au
format PDF sur www.gestionmobilite.ch.
MOHA – Gestion de la mobilité dans les
quartiers d’habitation
Alors que MIPA offre de l’aide pour la planification
de nouveaux sites, MOHA s’intéresse quant à lui à
la gestion de la mobilité dans les quartiers d’habitation existants. MOHA propose des aides pour
analyser, planifier et mettre en œuvre une offre de
mobilité améliorée. Des quartiers facilement
accessibles à pied ou à vélo, mais aussi des transports publics attractifs ainsi que des parkings à
vélos pratiques augmentent l’attractivité d’un
quartier et influencent positivement le bien-être

CONSEIL ET MISE EN RESEAU
MIPA et MOHA sont des projets soutenus par
SuisseEnergie. SuisseEnergie est la plateforme
nationale qui coordonne toutes les activités
dans le domaine des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique. Cette tâche est
accomplie en étroite collaboration avec la Con
fédération, les cantons, les communes et de
nombreux partenaires des milieux économiques,
des organisations environnementales, des organisations de consommateurs ainsi que des agences
de l’économie privée. La gestion opérationnelle
de SuisseEnergie est assurée par l’Office fédéral
de l’énergie.
www.suisseenergie.ch

de ses habitants. Le manuel MOHA permet
aux gestionnaires d’immeubles et aux communes
d’organiser la mobilité dans les quartiers
résidentiels en réduisant le trafic motorisé. Cet
outil et d’autres informations sont disponibles sur
www.habitat-mobilite.ch.
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