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 Dans une commune, la mobilité interagit avec différents 

facteurs. Lesquels ? Et de quelle façon ? 

 Où et comment la commune peut-elle influencer la 

mobilité pour qu’elle tende vers plus de durabilité ? 

 Quels sont les instruments et les outils à sa disposition ? 

 

 

 

Contenu 
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Les objectifs d’une mobilité durable : 

 
Tenir compte des 

critères économiques, 

sociaux et 

environnementaux 

dans la mise en œuvre 

des politiques de 

mobilité. 

 

Exploiter le plein 

potentiel des différents 

moyens de transport en 

facilitant la 

multimodalité. 
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SITUATION 

 

INFRASTRUCTURES / OFFRE 

 

STRUCTURES ADMINISTRATIVES 

OUTILS DE PLANIFICATION 

 

POLITIQUE / SOCIÉTÉ 

 

La mobilité générée au sein d’une commune : une 

résultante de l’interaction de multiples facteurs…  
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… soutenir des espaces de coworking 
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INFRASTRUCTURES / 
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Stationnement 
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Mobilité piétonne et cycliste 

10 … profiter des projets de réfection de chaussée pour solutionner des points noirs MD  



Transports publics 
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… soigner l’accessibilité (piétonne & 2-roues) des arrêts de bus 

arrêt de bus «Tiefenwaag» à Ehrendingen (AG)  arrêt de bus «Coulat» à Villars-sur-Glâne (FR)  

… oser des solutions novatrices (arrêt de bus 

«bidirectionnel» avec rétrécissement de 

chaussée au sein de zones 30 par exemple) 



Transport individuel motorisé 

12 

… lutter contre le bruit routier par des mesures 

simples mais fortes 

Situation actuelle de la route de la Pala à Bulle Projet de requalification de la route de la Pala (Hüsler, Citec) 

 test du 30 km/h de nuit sur les av. Vinet et Beaulieu à Lausanne 

… généraliser les zones à modération des vitesses 

sur l’ensemble du territoire communal 

 plan de modération de trafic de la commune de Rossemaison (JU) 
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Stationnement 

… gérer intelligemment l’offre en stationnement sise 

sur fond privé communal 

Parking communal du «Vieux Moulin», Onex (GE) 

… prévoir des parkings de regroupement pour 

le covoiturage à des endroits stratégiques  

Parking de covoiturage, Courtedoux (JU) 
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Espace public 

… réaménager des espaces ponctuels de manière qualitative pour insuffler une nouvelle vie 

Rue de l’Eglise, Fully (VS)  Rue de l’Eglise, Fully (VS)  
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STRUCTURES ADMINISTRATIVES 

Organisation 

Ressources 

Finances 

MOBILITÉ 

DANS LA 
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Habitudes, 

Volume de 

trafic Fonds ou crédit cadre pour 

la mobilité douce 
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OUTILS DE PLANIFICATION 

Plan d’affectation 

Lois et ordonnances communales 

Projet d’agglomération 

Plan directeur cantonal et régional 

Législation cantonale  
sur la construction et l’affectation                    
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Outils pour les communes: 

 
Plan directeur des transports / de la mobilité 

Politique / règlement de stationnement 

Plan d’affectation / plan de zones / Règlement de construction 
 

Outils de SuisseEnergie / SuisseEnregie pour les communes  

(https://www.local-energy.swiss/fr/programme/mobilitaet#/): 

• Gestion du stationnement – Boîte à outils 

• Mobilité dans la planification des sites et de l’habitat – MIPA 

• Mobilité dans les quartiers d’habitats existants – MOHA  

• Gestion de la mobilité dans les entreprises – GME 

• Sur le chemin de l’école - Guide 

• Conseil gratuit en matière de mobilité (petites communes) 
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