Burgos
Le projet SUMOBIS à Burgos servira à lancer d’autres initiatives liées à la
mobilité durable et à l’agence de mobilité. Burgos possède déjà sa propre
agence, inaugurée en 2009 par le maire lors de la semaine de la mobilité. Il
s’agit de l’une des premières villes espagnoles disposant de ce type d’agence
de mobilité, où sont regroupées toutes les initiatives liées à la mobilité urbaine
durable. Le citoyen peut ainsi y trouver toutes les informations concernant
le système de libre-service gratuit Bicibur, l’immatriculation de vélos, les
transports en commun et la nouvelle carte “sans contact”, qui fonctionne
depuis le mois de mars 2010, de même que les itinéraires et les actions liées
à l’accessibilité, etc.

Il existe d’autres initiatives intéressantes telles
que celle des plans de mobilité
pour le nouvel hôpital ou l’utilisation des vélos
pour la distribution durable des marchandises
dans le centre historique. Il s’agit là d’une
activité pionnière en Espagne.

Parmi les initiatives qui seront subventionnées, il y a aussi le système de
prêt de vélos ainsi que les nouvelles technologies antivol et anti-vandalisme,
l’amélioration du système de covoiturage et l’implémentation du système de
garage partagé, les nouveaux sites web de mobilité où le citoyen et l’usager
pourront y trouver toute l’information intégrée ou le marketing pour encourager
l’utilisation du transport alternatif pour n’en citer que quelques-unes.

Toulouse

Le projet SUMOBIS fait partie de l’initiative européenne Interreg IV B SUDOE. Le projet,
emmené par la ville de Toulouse, compte sur la participation des villes espagnoles et
portugaises, de Burgos, Oviedo, Ponferrada, Huelva et Lisbonne. Il a débuté le 1er juillet
2009, et prendra fin le 30 septembre 2011. Il promeut l’essor et l’implantation d’agences
de mobilité et encourage l’utilisation de modes de déplacement durables, proches des
utilisateurs finaux et des entreprises présentes dans les villes.

Les actions menées dans le cadre du projet européen SUMOBIS soutiennent la
politique globale de promotion de la mobilité urbaine durable menée, depuis
des années déjà, par Tisséo-SMTC.

Les agences de mobilité implantées dans 5 des 6 villes membres du projet vont mener
des actions visant à lancer des services innovants en matière de mobilité durable, tels
que le covoiturage, l’autopartage, le vélo en libre service, etc. Elles apporteront également
leur aide afin de mettre en place des plans de déplacement et de mobilité pour les
entreprises, les universités et les administrations, et essaieront d’intégrer différents
systèmes d’information aux voyageurs dans le but de mettre à leur disposition une
information exhaustive.

Association plan stratégique
Ville de Burgos
Contacts:
José María Diez, Chef de Projet
proyectos@burgosciudad21.org
Fernando Ciudad, Jefe de
Proyecto
desarrollo@burgosciudad21.org

Les agences de mobilité disposeront d’un large éventail de solutions pouvant être
proposées aussi bien aux usagers qu’aux entreprises afin de rationaliser leurs
déplacements au profit des moyens de transport plus durables.

Plaza Mayor, s/n
09071 Burgos
Tel.: +34 947 28 88 00
www.aytoburgos.es

Tisseo
Contacts:
Aurore Asorey
Chargée de mission Europe
aurore.asorey@tisseo.fr

La mobilité durable,
www.sumobis.eu

Entre fin 2009 et début 2010, un service de covoiturage ainsi qu’un site web
ont été mis en place.

Toulouse Burgos Oviedo Ponferrada Huelva Lisboa

Les agences de mobilité mises en place dans le cadre de ce projet ont aussi pour objectif
d’instaurer un service permanent de conseillers en mobilité dont la fonction consistera
aussi à participer à des forums et à des observatoires de la mobilité urbaine.

C/San Pablo 12C, 4 B
09002 Burgos
Tel.: +34 947 25 79 05
Fax: +34 947 25 00 17
www.burgosciudad21.org
Mairie de Burgos
Contact:
José Escalante, Chef de Projet
jescalante@aytoburgos.es

L’Agence de Mobilité a ouvert ses portes en 2005 et, depuis lors, ses activités
n’ont cessé de s’étendre afin de mettre à la disposition des citoyens de
Toulouse l’information la plus complète possible en ce qui concerne le réseau
de transport urbain et les alternatives à la voiture individuelle. Ce service de
conseil et d’assistance pour la mobilité proposé par l’Agence de Mobilité est
en grande partie subventionné par le projet SUMOBIS.

un engagement commun

Syndicat Mixte des Transports en
Commun de l’Agglomération
toulousaine
7 Esplanade Compans-Caffarelli
BP11120
31011 Toulouse Cedex 6
Tel.: +33 5 67 77 80 17
Fax: +33 5 67 77 80 02
www.tisseo.fr

Une deuxième version du web est en cours
de développement. Celle-ci permettra
d’optimiser le système de gestion “back office”
afin d’inclure tous les changements promus
par les premières utilisations et ainsi
améliorer le service.

Tisséo, en collaboration avec d’autres partenaires locaux impliqués en matière
de mobilité durable, accompagne les entreprises au cours du processus
d’élaboration de leurs plans de déplacements. SUMOBIS favorise cette
consolidation en apportant son aide au niveau méthodologique et stimule
les activités innovantes visant à implémenter de nouveaux plans sur tout le
territoire. Il faut également souligner que le travail réalisé dans le cadre de
cette action a obtenu un prix lors de la conférence ECOMM 2010.

Oviedo

Ponferrada

Huelva

Oviedo, capitale de la Principauté des Asturies, dont la population s’élève à
226398 habitants, conserve une vocation de ville administrative et universitaire.
Sa condition de capitale de la Communauté autonome des Asturies et son
emplacement font d’Oviedo un nœud de communication important.

Une des actions les plus importantes de la mairie de Ponferrada, dans le cadre
du projet SUMOBIS, vise à créer un espace physique regroupant tout ce qui
existe en matière de mobilité et de transport, y compris les aspects liés à
l’information, à la prise de conscience, à la gestion et à l’innovation.

On a assisté à un processus de transformation de ses rues en rues piétonnes. Celuici a duré 20 ans environ, mais les gouvernances municipales qui se sont succédées
ont suivi la même ligne afin de transformer radicalement la ville, la rendant ainsi
plus durable, plus facile à vivre et plus intéressante pour les citoyens. Oviedo est une
ville pionnière qui a exporté son modèle piétonnier vers d’autres villes espagnoles.

Cette Agence de Mobilité a été inaugurée à Ponferrada le 14 juin 2010 et s’est
immédiatement mise au travail.

Le projet SUMOBIS constitue un défi important pour la ville de Huelva, car la
mairie mise plus que jamais sur une mobilité durable. Cela se traduit par les
actions menées par le département municipal de mobilité, parmi lesquelles, la
transformation des rues en rues piétonnes, l’installation de bornes escamotables,
d’une nouvelle piste cyclable, et de caméras de contrôle du trafic, etc.

La création et la signalisation du centre-ville “Oviedo Redondo” en tant que ZONE 30.

Transformer tout le centre-ville,
y compris les rocades intérieures,
en ZONE 30 et créer ainsi un espace
où les piétons, les vélos
et les véhicules à moteur cohabiteraient.

L’aménagement de BANDES 30 sur les quatre artères d’accès les plus
importantes du centre-ville: Fuertes Acevedo - Avda. Galicia, Avda. de la
Corredoria, Avda. del Mar-Pumarín, Plaza Castilla – Calvo Sotelo.
L’installation de CICLOAPARCAMIENTOS (Parking vélos) à des endroits
stratégiques afin d’encourager le transport intermodal ainsi que l’accès des
citoyens à des équipements et à des centres d’intérêt.

Mairie d’Oviedo
Contact:
Enrique Sierra
enriquesierra@ayto-oviedo.es
Ayuntamiento de Oviedo
Edificio de Seguridad Ciudadana
Carretera de Rubin nº 39
33011 Oviedo
Tel.: +34 984 08 38 00
www.ayto-oviedo.es

L’Agence de Mobilité assumera la gestion
du service d’enregistrement des vélos que nous
allons implanter ainsi que la maintenance de la
nouvelle plateforme informatique
que nous sommes en train de mettre en place
afin d’intégrer tous les services
municipaux de mobilité.

L’une des actions à mener sera l’implantation d’une salle de contrôle du
trafic qui recevra et transmettra en temps réel l’information liée à l’état de la
circulation en des points stratégiques de la ville. Celle-ci proposera aussi des
itinéraires alternatifs en cas de travaux, d’embouteillages ou d’autres incidents
en général.

Lisboa E-Nova – Agence municipale de l’énergie et de l’environnement de
Lisbonne –- participe au projet SUMOBIS afin d’élaborer un guide de bonnes
pratiques pour créer une Agence de Mobilité.

Mairie de Ponferrada
Contacts:
Fco. Mario Jordán Benavente
Technicien de l’environnement
fjordan@ponferrada.org
Tel.: +34 987 44 67 07
Ayuntamiento de Ponferrada
Pl. Ayuntamiento 1
24400 Ponferrada
Tel.: 987 44 66 00
www.ponferrada.org
www.ponferradasostenible.org

Le service de covoiturage de notre web
est un service innovateur qui aidera les citoyens
à économiser de l’essence, à rentabiliser leur
voiture et, dans une certaine mesure,
à décongestionner les routes améliorant
ainsi la qualité de l’air.

La page web de la mobilité durable réunira toutes les informations sur la
mobilité au sein de la ville et les liaisons avec l’extérieur en apportant aux
citoyens des réponses rapidement, en présentant les lignes de bus, de trains,
les pistes cyclables, l’état de la circulation, les voies piétonnes de la ville, les
parkings, taxis, etc.

Lisboa E-Nova

Lisboa E-Nova, par le biais de la sensibilisation et de l’information aux
citoyens, prétend participer au processus de production de connaissances et
au développement de son potentiel dans le but de changer le comportement
lié à l’utilisation de la voiture particulière.

Le plan municipal de mobilité apportera un nouveau point de vue quant à la
gestion des nombreuses modalités de mobilité durable à promouvoir dans
la ville. Grâce aux campagnes d’information et de sensibilisation (qui visent
à encourager l’utilisation du vélo et des transports en commun), on veut
transmettre aux citoyens l’idée selon laquelle il est important de ne pas utiliser
la voiture privée, et faire valoir les bénéfices issus de l’utilisation du vélo, des
transports en commun et des déplacements à pied.

Parmi ses fonctions, il faut souligner qu’elle fournit non seulement toute
l’information concernant le transport en commun urbain, le prêt de vélos et
l’accès limité aux quartiers résidentiels, mais qu’en plus, elle réalise toutes les
démarches nécessaires afin de pouvoir accéder à ces services.

Le PLAN OVIEDO 30, issu de l’adhésion au projet SUMOBIS envisage:

Lisboa
La mairie et les principales entreprises de transport en commun ont déjà
instauré certaines mesures:
Des pistes cyclables (40 km en tout).
Un plan de mobilité pour le bâtiment municipal Campo Grande 25.

Direction de développement
local Huelva Impulsa
Contact:
Lola Hernández Sierra
Responsable département
ressources externes
lola.hernandez@huelvaimpulsa.es
Ayuntamiento de Huelva
C/Niña, 1 - 21003 Huelva
Tel.: +34 959 21 02 71
Fax: +34 959 21 05 22
www.huelvaimpulsa.es

Les mesures instaurées et celles
qui le seront à l’avenir s’intègrent dans un guide
de bonnes pratiques, et au sein de plusieurs
actions de divulgation du projet
(conférences, point de rencontre, ateliers,
site web, etc.).

Le covoiturage pour les travailleurs de la mairie.
La transformation des rues des quartiers historiques en rues piétonnes.
Le transport de vélos dans les autobus, le métro, le RER et les bateaux.
Le Mob Carsharing.
Le Galpshare.
Les zones 30.

Lisboa E-Nova
Contacts:
Filipa Sacadura
Coordinateur de la Communication
info@lisboaenova.org
Lisboa E-Nova - Agência Municipal
de Energia – Ambiente
Rua dos Fanqueiros, 38 1º,
1100-231 Lisboa
Tel.: +351 218 847 010
Fax: +351 218 847 029
www.lisboaenova.org

