Requête adressée au Centre de services du DETEC pour une mobilité innovatrice et durable de mars 2014

Projet

Centre de services de mobilités
innovant pour l’écoquartier
Les Vergers à Meyrin
Idée
Le déménagement est un moment privilégié où les ménages remettent en cause leur mobilité, en
fonction de leur demande et de l’offre dont ils disposent. Pour contribuer au report modal des transports individuels motorisés vers les modes de déplacement doux, il est nécessaire d’offrir une palette
de prestations dès l’arrivée des premiers habitants. Le but du projet pilote est de tester ces prestations
en les mettant en place dès maintenant dans un quartier existant.
L’écoquartier Les Vergers constitue également un laboratoire où des nouvelles manières de produire
et d’habiter un quartier sont expérimentées.
Un tel laboratoire est nécessaire pour, à terme, faire rayonner ces prestations sur l’ensemble de la
ville de Meyrin. L’écoquartier bénéficiant d’une très grande visibilité et suscitant beaucoup d’intérêt, il
constitue un levier de communication, de mobilisation et de pédagogie extrêmement puissant.

Objectifs
Tester, calibrer, développer, faire connaître, acquérir l’expérience et être prêt avec une offre adaptée
aux besoins des futurs habitants.
Le projet pilote qui sera déployé sur le quartier des Champs-Fréchets permettra de mieux évaluer la
mobilité des habitants dans ce type de quartier, estimer leurs besoins spécifiques en fonction des
différents types de déplacement (achat, loisirs, travail, selon l’heure de la journée et le jour de semaine) et cerner les résistances aux changements modau.
Nous basant également sur l’expérience des coopératives existantes, nous pourrons mieux estimer
les potentiels et les limites des systèmes basés sur des bases volontaires ou d’autopartage.

Mesures


Phase préparatoire



Phase d’implémentation



Phase de bilan et enseignements

Contact
Ville de Meyrin
Olivier Balsiger
Rue des Boudines 2
CP 367
1217 Meyrin 1
Tél. 022 782 82 82
Email : olivier.balsiger@meyrin.ch
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