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Gestion de la mobilité en entreprises

Apéritif mobilité de la Ville de Morges

9 décembre 2010
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Introduction & déroulement

17h30 - Accueil

� Stratégie de la Ville de Morges en matière de mobilit é
Nuria Gorrite, Syndique de la Ville de Morges

� Soutien de la Ville aux entreprises
Yves Paccaud, Municipal de la Direction de l’aménagement du 
territoire et du développement durable

� Plan mobilité d’entreprise
Julien Lovey , Chargé de projet CITEC

� Discussion
Tous

18h30 - Apéritif
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Apéritif mobilité

9 décembre 2010

Stratégie de la Municipalité en 
matière de mobilité
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Contexte

�386 hectares avec plus de 70 % du territoire déjà bâti

�Excellente desserte en transports publics 

�Tissu économique varié & dynamique avec plus de 
1'000  entreprises

� Horizon 2030 : + 7000 habitants-emplois
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Développement urbain & objectifs

Développement territorial et enjeux

� Densification de l’espace urbain avec un impact direct 

� sur la mobilité

� sur l’espace public

Objectifs

� Conserver la qualité de vie et maintenir l’attractivité de la ville :

� en préservant un espace public de qualité

� en assurant une bonne accessibilité multimodale
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Principes de mise en œuvre

� Augmenter significativement la part modale des 
mobilités douces et des transports en commun

� Diminuer fortement le trafic motorisé , notamment 
en centre-ville
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PDComm & mobilité

PDComm 

� Outil de planification du développement urbain 

� Chapeautant la gestion de la mobilité

Objectifs

� Mobilités douces :

�Offrir des liaisons attractives

� Transports publics :

�Offrir une desserte véritablement 
urbaine au centre-ville

� Transports individuels motorisés :

�Limiter le trafic dans le centre ville
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Conséquences pour les entreprises

� Renforcement de l’utilisation des mobilités douces et des 
transports en commun

� Baisse de l’attractivité des transports individuels 
motorisés

� Relocalisation des places de parc autorisées par le Canton

� Plan mobilité d’entreprises obligatoires
à l’avenir dans certains quartiers 

� Mobilité multimodale – Bonne accessibilité
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Plan mobilité de l’administration 
communale

� Plan mobilité d’entreprises : optimiser les 
déplacements professionnels et pendulaires

� Objectifs :

� Définir une politique de gestion des déplacements 
professionnels et des places de parc au plus près 
des besoins

� Favoriser et promouvoir l’utilisation des transports 
publics, du covoiturage et des mobilités douces

Lancement mai 2010 - Mise en œuvre dès      
septembre 2011
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Conclusion

� Importants enjeux en terme de mobilité sur le 
territoire 

� Maintien de la qualité de vie et de l’attractivité de la 
ville possible que par une gestion proactive de la 
mobilité par tous les acteurs

� Entreprises 

� Administration communale

� Population 
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Soutien de la Ville de Morges aux 
entreprises

Apéritif mobilité de la Ville de Morges

9 décembre 2010
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Entreprises & plan mobilité

� Agir en amont des changements des modes de mobilité

� Augmenter l’attractivité de l’entreprise

� Rationaliser les déplacements professionnels (économie)

� Favoriser une meilleure efficacité des employés
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Soutien aux entreprises 
de la Ville de Morges

� Workshop

� 23 février 2011 sur inscription 

� Discussion sur le programme de travail d’un plan mobilité

� Travail sur les outils et les synergies possibles

� Inscription formelle au Programme de la gestion de la mobilité
en entreprises
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Conseils & informations

� Conseils aux entreprises sur demande

� Conseils personnalisés

� Transmission de documents, etc

� Groupe de travail sur demande

� Echange d’expériences

� Travail en commun

� Plateforme Internet

� www.morges.ch/mobilité_entreprises

� Programme (démarche à suivre, échéances, …)

� Documents de référence (check-liste,…)

� Evènements
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Soutien financier
Ville de Morges et SuisseEnergie

� CHF 7’500.00 pour les 2 premières entreprises

� Pour les suivantes : CHF 5’000.00 

� Contributions versées en 3 tranches
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Conditions cadres

� 50 employés ou consortium de PME

� Utilisation des outils mis à disposition par SuisseEnergie 

� Recours à un mandataire spécialisé

� Respect des échéances
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Principaux jalons

2011

� 23 février : workshop interentreprises

� 30 juin : inscription définitive au Programme

� 30 septembre : délai - 1ère tranche de subvention

2012

� 30 avril : délai - 2ème tranche de subvention

� 31 octobre : délai - 3ème tranche de subventions
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Conclusion

Opportunité pour les entreprises de :

�participer à un projet commun

�bénéficier d’un apport financier

�profiter d’un développement & d’une mise en 
œuvre facilitée grâce à un soutien concret
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Plan mobilité d’entreprise

Apéritif mobilité de la Ville de Morges

9 décembre 2010
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Synthèse des présentations

ENTREPRISES
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La parole est à vous
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Mobilités douces

� Réseau de liaisons pour vélos et piétons dans l'ensemble de la commune.

RESEAUX DE DEPLACEMENT ET MOBILITE

� Places de stationnement vélos aux lieux d'origine et de destination.
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Transport en commun

Heures d’exploitation 
(soir et week-end)

Fréquences

Aménagements et 
dispositifs de priorité aux 
TC

Structure du réseau et 
nouvelles lignes

Tronc commun (rue de la 
gare et rue Louis de 
Savoie)

Accessibilité des arrêts 
TC et équipement (abris, 
signalétique, 
stationnement vélos)

� Accroître significativement la répartition modale en faveur des transports publics

RESEAUX DE DEPLACEMENT ET MOBILITE
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Circulation routière

RESEAUX DE DEPLACEMENT ET MOBILITE

Renforcement de 
l’axe nord

Contrôles d’accès en 
ville

Développement du 
P+M à l’ouest et 
création de P+M au 
nord et à l’est du 
centre

Réorganisation des 
espaces publics 
(portes d’entrée du 
centre)

Charpentiers à 
double-sens et 
dissuasion du trafic 
sur les quais et à la 
rue Louis-de-Savoie


