
Requête adressée au Centre de services du DETEC pour une mobi-
lité innovatrice et durable de mars 2014 

 

Projet 

 
A L’école avec mon Rail-Check  

 

 

Idée 

Dans un contexte contraint et connu (réseau routier proche de la saturation, offre stationnement sur 

fond privé faible et « squatte » du stationnement sur fond public au détriment d’autres usages propres 

au centre-ville, un campus EPFL/HES qui se développe dans le quartier au Sud de la gare) et partant 

des spécificités du Valais (ville centre dense et vallées mitées, taux de motorisation élevé, concur-

rence forte de la voiture individuelle), le projet cherche à encourager les étudiants – les enseignants 

également – à une mobilité plus durable et moins axée sur la voiture individuelle en touchant les 

« adultes de demain » et en s’appuyant sur une démarche déjà bien ancrée en Valais : les Rail-

Checks. 

Le Rail Check est un moyen de paiement des transports publics qui permet de définir à l’avance une 

participation financière (canton et communes) pour l’achat de titre de transport. 

 

Objectifs 

 Réduire de manière volontariste la part modale transport individuel des étudiants surtout, des 

enseignants aussi. 

 Encourager, convaincre, promouvoir, amener à tester les modes alternatifs à la voiture indivi-

duelle : les transports publics (train et bus via le Rail-Check), la mobilité douce (marche, vélo), 

et d’autres solutions telles que le covoiturage ; ceci de manière à ce que le jeune étudiant, 

une fois en âge de passer son permis de conduire, puisse faire les bons choix, en connais-

sance de cause et si possible, en les ayant testés. 

 Réduire l’emprise de la voiture sur des sites forcément contraints, libérer le stationnement pu-

blic de ce « squatte » (possible ou non en termes de gestion du stationnement / toléré ou non 

aujourd’hui par les collectivités) et favoriser ainsi l’accueil de ceux qui font vivre le centre-ville 

(stationnement de courte / moyenne durée). 

 

Mesures 

 Etat des lieux des acteurs 

 Etat des lieux de la mobilité des usagers 

 Elaboration d’un plan d’actions 

 Elaboration d’un outil d’aide au choix modal 

 Communication et mise en œuvre des mesures 

 



Contact 

Canton du Valais - Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (DTEE) 

Pascal Bovey 

Rue des Creusets 5 

Bâtiment Mutua 

1950 Sion 

Tél. 027 606 33 91 

Email : pascal.bovey@admin.vs.ch  
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