Fiche Action

Une idée venue de Belgique

Créer une page web mobilité
Donner envie d’essayer autre chose que l’auto-solo
Sur le site web de la mairie, on crée une page qui montre les solutions de déplacement disponibles. Le
but est de donner envie de les essayer. Toutes les options écomobiles sont considérées : marche, vélo,
covoiturage, transport public, autostop, taxi, ainsi que leurs combinaisons. Les solutions proposées ont
été testées par des bénévoles du village. Elles sont présentées avec des explications détaillées et des
avis d’utilisateurs. L’information est mise à jour régulièrement.
Page web : exemple

Adapter l’information
La page web présente l’information sous forme
de réponses aux besoins des habitants, par
exemple : faire des courses à proximité, aller à
un rendez-vous en ville.
Pour cela, il faut …
• déchiffrer et traduire
l’information des
transporteurs
• rassembler et harmoniser toutes les
sources d’information
• écarter les fausses
solutions, (ex: un site
de covoiturage sans
offres)
• alerter sur les détails qui tuent (ex: l’arrêt de car
est introuvable)

Là-bas, les municipalités
ont des échevins à la mobilité (adjoints) et font des
fiches de mobilité régulièrement tenues à jour.

Le site de Journans
En 2017 plusieurs bénévoles rassemblent
l’information disponible sur la mobilité, testent
les différents modes de transport et proposent
un projet de page web à la municipalité. Celle-ci
donne son accord et met la page en ligne. Les
bénévoles proposent des mises à jour tous les
semestres.
www.journans.fr/
(vivre-à-journans / vous-déplacer)

Autres pages web
Mouans-Sartoux (06) - une référence !
http://mouans-sartoux.net/vivre-a-mouans
Sorbiers (42) – toute simple et bien adaptée à
la commune - www.mairie-sorbiers.fr
Saint Molf (56) – orientée vers les mobilités
sobres - www.mairie-saint-molf.fr
St Jean de Boissieu (44) – orientée vers les mobilités à petit prix - www.saint-jean-de-boiseau.fr

Mon village bouge
Dix villages pilotes pour une mobilité sobre en périphérie de Bourg-en-Bresse
contact@autosbus.fr association.bne@gmail.com

Comment s’en servir ?

Créer une page web mobilité

Plusieurs niveaux d’information
La page web présente l’essentiel de l’information agrémenté de quelques images.
Elle donne aussi accès à des niveaux informations plus détaillés, par exemple :
• une sous-page consacrée à une solution particulière (courses groupées, covoiturage social,
autopartage, …)
• un plan (itinéraire
cycliste, arrêt de
car, aire de covoiturage, …)
• un pdf à télécharger (horaires des
cars, ...)
• des liens vers les sites des transporteurs .

Ça ne coûte rien, mais ...…
Publier une page web demande juste un peu de
temps, mais il en faut beaucoup pour tester les
différents modes de mobilité. Pour ces tests,
mieux vaut faire appel au bénévolat.
Mettre à jour l’information demande très peu de
temps. La difficulté est surtout de soutenir l’effort dans la durée pour que l’information ne se
périme pas

La page web peut être déclinée en plusieurs
supports d’information :
•
Une feuille d’accueil remise aux personnes qui emménagent dans la commune
•
une série de fiches pour les bénévoles qui
aident leurs concitoyens à essayer les
mobilités sobres
•
un flyer à mettre dans les boîtes aux
lettres
•
des articles dans le bulletin municipal
Par ailleurs, le test des solutions de mobilité
permet de faire remonter les problèmes rencontrés aux personnes compétentes.
Feuile d’accueil : exemple

pdf à télécharger : exemple

Cette fiche
Version de juin 2020
Contributeurs : Association autosBus et Mairie de
Journans
Autres sources : Internet

