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L
a desserte en transports publics et son uti-
lisation n’ont cessé d’augmenter ces der-
nières années. Les infrastructures pour la 

mobilité douce (piétons et vélos) se développent 

et offrent des déplacements toujours plus 

confortables et sécurisés. Mais d’un autre côté, 

l’augmentation du trafic routier engendre une 

saturation des routes de plus en plus importante 

et le transfert modal peine à se concrétiser. Des 

problèmes de sécurité se posent à certains car-

refours et le long des traversées de localités. Le 

stationnement et les surfaces utilisées à cet effet 

sont également des préoccupations actuelles.

Dans ce contexte, de nombreuses questions se 

posent actuellement. Comment encourager les 

déplacements à pied et à vélo sur les courtes 

distances? Comment mettre en place et assurer 

le succès d’un réseau de vélos en libre-service? 

Comment encourager le covoiturage? Quelles 

actions mettre en place pour continuer d’aug-

menter l’utilisation des transports publics?

C’est ainsi que, dans le cadre du programme na-

tional RegioMove® (soutenu par Migros Engage-

ment et géré par le Büro für Mobilität), l’agglo-

mération a décidé de lancer une démarche pour 

réfléchir à la mobilité future et se préparer au 

mieux aux changements importants à venir. Elle 

est ainsi devenue une région pilote et bénéficie 

de conditions avantageuses et d’un rôle pionnier 

en Suisse. Le premier module consiste en une 

séance interactive réunissant les acteurs régio-

naux majeurs et la population ; il se déroulera le 

6 février prochain.

Plus de détails sur le site  

www.regiomove.ch/delemont

Initiation à une réflexion  
sur la mobilité du futur

Mon agglo bouge

La mobilité est en pleine mutation, à la fois technologique et sociétale. Développement  

du numérique, économies par le partage, véhicules autonomes, solutions multimodales 

porte-à-porte sont quelques-unes des évolutions qui questionnent les pratiques actuelles.  

Comment se préparer à ces changements ? Faut-il attendre, réagir… ou agir ?

Une même séance s’est tenue à Bulle-Gruyère (autre région pilote de Suisse romande), 
le 30 novembre 2018, et a rencontré un franc succès. Source: site www.regiomove.ch

Rendez-vous le mercredi 6 février,  
de 17h30 à 19h30, à la salle du Conseil de 
Ville (2e étage de l’Hôtel de Ville)  
à Delémont sur inscription.

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire 
auprès de Céline Wermeille, chargée de mission –  
urbaniste à l’agglomération, par courriel  
ou téléphone: celine.wermeille@agglod.ch,  
tél. 032 420 92 92. Places limitées.


