Date

le 15 mai 2019

Dimensionnement du stationnement privé au niveau communal
Bons exemples, échanges et recommandations
Invitation au premier Workshop le 26 juin 2019 à Olten
Mesdames, Messieurs,
Le dimensionnement du stationnement constitue un enjeu essentiel de la mobilité – il s'agit
de garantir l'accessibilité tout en favorisant le développement d'une mobilité durable. Les
communes disposent à ce titre d'une marge de manœuvre importante, puisqu'elles peuvent
elles-mêmes déterminer quelle est l'offre en stationnement à prévoir pour les projets de
développement sur leur territoire et quelles sont les règles d'utilisation de cette offre.
Fort de ce constat, le Bureau de coordination de la mobilité durable de la Confédération
(COMO) / SuisseEnergie soutiennent le projet "Enjeux liés au dimensionnement du
stationnement privé". Le projet vise à mettre en évidence les marges de manœuvre à
disposition des communes en termes de dimensionnement du stationnement privé et à
soutenir les acteurs communaux dans leurs réflexions à ce sujet. Dans ce cadre, des
exemples (Best practice) seront documentés, sur la base desquels un aide-mémoire pour
la mise en œuvre sera préparé et mis à disposition des communes.
L'équipe de projet est formée des partenaires suivants, tous expérimentés dans la question
du dimensionnement du stationnement : Transitec Ingénieurs-Conseils SA, Metron
Verkehrsplanung AG, Planungsbüro Jud et rundum mobil GmbH.
Dans le cadre du projet, il est prévu d'approfondir les thèmes suivants :
 le dimensionnement du stationnement privé, avec un focus sur l'offre en
stationnement lié aux logements
 la différenciation du dimensionnement du stationnement en fonction de l'accessibilité
multimodale d'un site
 l'usage multiple / combiné des places de stationnement ainsi que les installations de
stationnement centralisées / regroupées (par exemple pour un quartier)
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Date :
Lieu :
Inscription :

26 juin 2019, 13h15 à 16h15
Olten, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Von Roll-Strasse 10
online (http://survey.metron.ch/index.php/834887?lang=fr)
Délai d'inscription 20 juin 2019
Participation gratuite
max. 50 personnes (selon l'ordre d'inscription)

Lors de ce premier workshop, de courts inputs permettront d'alimenter les réflexions sur les
défis actuels et les pistes de solution possibles en lien avec les thèmes proposés. Vous
pourrez ensuite échanger vos expériences avec l'équipe de projet ainsi qu'avec des
partenaires communaux de toute la Suisse. Vous pourrez partager à cette occasion les
défis auxquels votre commune est confrontée ainsi que les éventuelles pistes de
solutions envisagées. Vous permettrez ainsi à l'équipe de projet d'affiner sa compréhension
des enjeux liés à cette thématique et de cerner les questions qui sont particulièrement
importantes pour vous.
Le déroulement suivant est prévu pour ce premier workshop :
1. Introduction au projet
2. Présentation des thèmes d'approfondissement et des marges de manœuvre
3. Brèves présentations de partenaires communaux et cantonaux :
questions actuelles, défis, pistes de solution, attentes envers le projet
4. Discussion en groupes (groupe francophone prévu)
5. Synthèse des discussions et perspectives pour le deuxième workshop
Un deuxième workshop sera organisé début 2020, à l'occasion duquel l'équipe de projet
présentera et soumettra à la discussion une version amendée des recommandations
concrètes à l'usage des partenaires communaux avec les conditions de réussite et des
exemples. L'invitation au deuxième workshop sera envoyée par la suite.
Si vous êtes concerné par le thème du dimensionnement du stationnement privé en tant que
membre d'un exécutif ou représentant(e) d'une administration communale, que vous
souhaitez échanger sur le sujet et aborder de nouvelles perspectives, nous nous réjouissons
de vous accueillir le 26 juin 2019 à Olten. Les représentant(e)s cantonaux sont également
cordialement invité(e)s.
Si vous ne pouvez participer au premier workshop mais êtes intéressé au sujet, vous pouvez
également remplir le formulaire d'inscription (lien ci-dessus) en indiquant votre intérêt pour le
deuxième workshop. Pour toute question, M. Julian Fleury se tient à votre disposition
(julian.fleury@transitec.net, 031 381 69 12).
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées

Claudia Heer

Julian Fleury
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