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La comptabilité de la mobilité (Excel) 
permet aux Cités de l’énergie 
suisses de compiler des données 
sur la mobilité, évaluer l’efficacité 
des mesures mises en place et 
représenter les résultats au moyen 
de graphiques. Avec cet outil, les 
administrations municipales peuvent 
faciliter la gestion de la mobilité et 
attester la dégression énergétique 
résultante.

Ce guide explique les différents points 
de la comptabilité de la mobilité et 
fournit des instructions pour compléter 
le tableau Excel. Les chapitres du 
guide correspondent aux différentes 
feuilles du tableau Excel.

1. Instructions
Les instructions présentent la 
comptabilité de la mobilité étape par 
étape.
En suivant les liens du fichier Excel, 
vous pouvez directement accéder aux 
feuilles de votre choix.

Ci-après, vous trouverez une check-
list (instructions) sur laquelle vous 
pourrez cocher les différentes étapes 
de votre démarche. L’aperçu vous 
indique comment remplir les champs 
de la comptabilité (Excel). Les 
différents chapitres de ce guide vous 
fournissent des indications et des 
renseignements importants.
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 � Étape 3:
Contrôlez les progrès de votre 
commune à l’aide des indicateurs 
sur la feuille «6. Graphiques – 
séries chronologiques».

 � Étape 4:
Vérifiez les données représentées 
sur la feuille «5. Indicateurs 4.5.2».

 � Étape 5:
Complétez, le cas échéant, les 
données sur la feuille «7. Catalogue 
Cité de l’énergie».

 � Étape 6:
Créez vos propres diagrammes sur 
la feuille «8. Vos diagrammes» sur 
la base des données de la feuille  
«7. Catalogue Cité de l’énergie».

 � Étape 7:
Imprimez les tableaux et les 
graphiques nécessaires.

 � Étape 8:
Enregistrez la mise à jour de 
votre comptabilité avant de fermer 
l’application!

1.1 Check-list
Préparation

 � Étape A:
Téléchargez la comptabilité de la 
mobilité sur le site: 
www.citedelenergie.ch. 

 � Étape B: 
Enregistrez le tableau Excel à un 
endroit approprié de votre système 
informatique. La comptabilité de 
la mobilité devrait être facilement 
accessible en tout temps, puisqu’il 
s’agit d’un outil de planification.

 � Étape C: 
Ouvrez le tableau Excel et suivez 
les instructions contenues dans 
la première feuille du tableau «1. 
Instructions» et dans la présente 
check-list.

Utilisation

 � Étape 1:
Imprimez le guide pour la 
comptabilité de la mobilité (PDF), 
il comporte des renseignements 
utiles sur les étapes à suivre. Au 
moment de remplir le tableau Excel, 
vous pourrez consulter le guide 
à volonté et y ajouter vos propres 
notes et commentaires.

 � Étape 2:
Complétez la feuille du tableau 
«4. Données de la commune». 
L’aperçu ci-après vous fournit des 
renseignements sur les sources 
des données requises. Complétez 
les chiffres fournis en insérant des 
commentaires sur vos sources, 
calculs, réflexions, observations, 
etc. dans les champs remplis. 
Vous pouvez également ajouter 
des feuilles Excel pour commenter 
certaines données plus en détail.

1. Instructions
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En suivant les liens sur la feuille 
«2. Index», vous pouvez aisément 
naviguer à l’intérieur du tableau 
Excel. Les feuilles du tableau 
crées par vous-même ne sont pas 
indexées.

1.2 Aperçu
Les feuilles 1 à 3 du tableau Excel 
servent à vous orienter. Les feuilles 
4, 7 + 8 sont à compléter par la 
personne responsable dans la 
commune (voir les paragraphes 
suivants). Les graphiques des 
feuilles 5 et 6 se basent sur les 
données indiquées aux feuilles 4, 7 
et 8.

À l’échelle nationale, on dispose 
des valeurs et des indicateurs sur 
les données suivantes :

 ▐ type d’espace
 ▐ population
 ▐ trafic individuel motorisé (TIM)
 ▐ intermodalité

Les données pour les indicateurs 
suivants sont à identifier/compiler 
par la commune :

 ▐ transports publics (TP)
 ▐ mobilité douce (MD)
 ▐ réduction de la circulation

De plus, la commune doit 
également compiler les données 
pour les indicateurs de la feuille 7 du 
tableau, repris par les graphiques 
de la feuille 8.

1.3 Hotline
Si vous ne trouvez pas les réponses 
à vos questions et problèmes 
dans ce guide, vous pouvez 
vous adresser à la personne-
ressource indiquée à la feuille «3. 
Informations» du tableau sous la 
section   «Impressum» (Guide p. 6).
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2. Index
L’index vous fournit un aperçu du 
tableau. Vous pouvez accéder aux 
différentes feuilles du tableau en 
cliquant sur le chapitre en question.

La numérotation des chapitres dans 
le présent guide est identique avec la 
numérotation des feuilles du tableau 
de la comptabilité de la mobilité.

3. Informations
Cette feuille comporte des informations 
d’ordre général sur la comptabilité 
de la mobilité ainsi qu’une adresse 
à laquelle vous pouvez envoyer vos 
questions, problèmes ou remarques 
concernant la comptabilité.

Ci-après, vous trouverez des 
renseignements contextuels détaillés 
sur la comptabilité de la mobilité.

Annexe 1 - 5



5Comptabilité de la mobilité dans les Cités de l’énergie ▐  3. Informations

3. Informations

Pour apporter cette preuve, il faut 
trouver une façon pragmatique de 
gérer certaines approximations : 
comment déterminer l’augmentation 
de la part modale des vélos due 
à une amélioration d’un itinéraire. 
Comment identifier les personnes 
qui délaissent le transport privé et 
privilégient les transports publics en 
raison d’une amélioration de l’offre. 
Comment mesurer un changement 
de comportement de la population 
après l’introduction d’une zone 30.

En réponse à ces questions, 
SuisseEnergie pour les communes 
a élaboré une comptabilité de la 
mobilité. Des outils comptables 
comme Enercoach et Balance 
lui ont servi de modèles. Grâce à 
cette comptabilité de la mobilité, il 
est possible d’apporter la preuve 
requise de la courbe dégressive 
réalisée. Pour fournir des indications 
concrètes, il faut compiler certaines 
données – un travail de bénédictin!

La comptabilité de la mobilité sert 
à réduire au maximum le temps 
consacré à cette tâche. Elle 
permet de vérifier l’efficacité des 
mesures pour les collectivités Cité 
de l’énergie dans le domaine de 
la mobilité, en particulier celle de 
la mesure 4.5.2 (indicateurs de 
mobilité exemplaires) du catalogue 
Cité de l’énergie. En outre, elle peut 
servir d’appui pour des processus 
politiques et faire fonction de base 
de planification.

La commune contrôle la dégression 
réalisée dans le domaine de la 
mobilité sur la base de l’évolution du 
volume de trafic et de la répartition 
modale du trafic en trois catégories 
(trafic individuel motorisé (TIM), 
transports publics (TP) et mobilité 
douce (MD)). La consommation 
d’énergie baisse si le trafic diminue 

La stratégie Cité de l’énergie 
vise à réaliser des visions telles 
que la société à 2000 watts et la 
convention du sommet climatique 
de Rio de Janeiro. Le but principal 
est la réduction de la consommation 
d’énergie des communes. 
Parallèlement aux objectifs 
climatiques et environnementaux, 
une planification énergétique 
durable et économe dans le 
domaine de la mobilité apporte des 
effets immédiats supplémentaires, 
par exemple, la réduction des 
embouteillages et du bruit et 
l’augmentation de l’espace vital, 
ce qui entraîne également une 
amélioration de la qualité de vie et 
de la qualité économique.

En route vers la société à 
2000 watts, la Société à 2000 
watts a élaboré des objectifs 
intermédiaires. Il s’agit de réduire, 
étape par étape, la consommation 
d’énergie et les émissions de CO2. 
Des renseignements détaillés 
sont indiqués à l’annexe 1. La 
Confédération demande que la 
courbe dégressive des communes 
soit prouvée. Mais alors que la 
Société suisse des Ingénieurs et des 
Architectes (SIA) a fixé les Objectifs 
de performance énergétique pour 
les bâtiments, aucune exigence 
concrète ne précise à ce jour 
comment fournir cette preuve dans 
le domaine de la mobilité à l’échelle 
des communes. Actuellement, 
l’absence fréquente de preuves 
sur l’efficacité des mesures de 
gestion de la mobilité complique 
le financement et la mise en place 
de nouvelles mesures nécessaires. 
Par conséquent, il est indispensable 
d’établir une preuve de l’efficacité 
globale des mesures prévues ou 
mises en place afin de disposer 
d’un argumentaire convaincant.
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Titre :
Comptabilité de la mobilité dans les 
Cités de l’énergie

Version :
2.0

Impressum :
Rundum mobil GmbH
Gerhard Schuster
Schulhausstrasse 2
3600 Thun
Tél. : 033 334 00 20
mobilitaetsbuchhaltung@rundum-
mobil.ch

Date :
Février 2014

Mentions légales :
La comptabilité de la mobilité et le 
présent guide sont la propriété de 
l’Association Cité de l’énergie.

L’Association Cité de l’énergie, 
Rundum mobil GmbH et les 
utilisateurs/utilisatrices n’assument 
aucune responsabilité quant à 
l’exactitude des données.

Propositions d’amélioration :
La comptabilité de la mobilité et 
le présent guide sont sujets à un 
processus d’amélioration continu. 
Toute remarque de votre part sera 
la bienvenue.

ou s’il se déplace vers les modes 
de transport énergétiquement 
efficients, soit, les TP et la MD. La 
description de la répartition modale 
du trafic se base idéalement sur le 
nombre de personnes-kilomètres 
(pkm) dans chaque catégorie de 
trafic. Ces données n’étant pas 
relevées directement, il faut recourir 
à des indicateurs. Les indicateurs 
retenus pour la comptabilité de 
la mobilité comprennent, dans la 
mesure du possible, des banques de 
données complètes et homogènes 
au niveau de la Suisse. De plus, les 
indicateurs analysés doivent rendre 
compte de l’évolution à l’échelle 
d’une seule commune.
 
L’évaluation du volume de trafic et 
de la répartition modale se base 
sur une analyse de l’offre et de la 
demande dans chacune des trois 
catégories ainsi que sur une analyse 
de l’intermodalité et de la réduction 
de la circulation. Les indicateurs 
suivants sont déterminants :

 ▐ utilisation du TIM : nombre de 
voitures / 1000 habitants

 ▐ offre des TP : nombre de départs 
/ 1000 habitants

 ▐ utilisation des TP : nombre de 
voyageurs / 1000 habitants

 ▐ offre de la MD : nombre de parcs 
à vélos / 1000 habitants

 ▐ utilisation de la MD : nombre de 
vélos stationnés / 1000 habitants

 ▐ intermodalité : nombre de clients 
Mobility / 1000 habitants

 ▐ réduction de la circulation : part 
des zones à circulation réduite 
sur l’ensemble du territoire 
urbanisé

La grandeur de référence de 1000 
habitants permet la comparaison 
entre communes de tailles 
différentes.
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4. Données de la commune
Cette feuille du tableau doit être 
complétée avec les données 
nécessaires par la personne 
responsable dans la commune.

Les pages ci-après comportent des 
aides et des instructions importantes.

Index
4.1 Généralités
4.2 Population
4.3 Transport individuel motorisé (TIM)
4.4 Transports publics (TP)
4.5 Mobilité douce (MD)
4.6 Intermodalité
4.7 Réduction de la circulation
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4. Données de la commune

31 décembre de l’année concernée.

4.3 Transport individuel 
motorisé (TIM)
Offre : 
Un indicateur adapté pour l’offre de 
transport individuel motorisé reste à 
définir.

Utilisation :
L’indicateur pour l’utilisation du TIM 
se fonde sur le nombre de voitures 
de tourisme immatriculées par 1000 
habitants. Le nombre de voitures 
immatriculées dans une commune 
peut être demandé auprès de 
l’OFS. Le conseiller Cité de 
l’énergie dispose également d’une 
liste complète des communes.

Note : Ce calcul simplifié ne tient 
pas compte de la composition de 
la population (enfants, personnes 
âgées), des personnes possédant 
plusieurs voitures et des ménages 
qui se partagent une voiture.

4.4 Transports publics (TP)
Offre :
L’indicateur pour l’offre des 
transports publics correspond à la 
somme des départs à partir de tous 
les arrêts au cours d’une journée 
ouvrable en dehors des vacances 
scolaires. Le trafic quotidien est 
l’indicateur le plus intéressant pour 
la comparabilité. Les lignes de 
nuit et les offres exclusives pour 
le tourisme ne sont pas prises en 
compte. Afin de relever la valeur 
d’actualité, il faut compter et 
additionner tous les départs depuis 
chaque arrêt (bus, gare, tram, etc.) 
sur le territoire de la commune.

Pour faciliter ce calcul, il est 
recommandé de dresser un tableau 
complémentaire en indiquant les 
arrêts dans la colonne de gauche. 

4.1 Généralités
Il faut indiquer le nom de la 
commune et le nom de la personne 
responsable dans la commune 
avec toutes les coordonnées 
nécessaires. De plus, il faut préciser 
en quelle année la commune est 
devenue une Cité de l’énergie et 
déclarer le type d’espace de la 
commune.

Chaque commune se voit attribuer 
un type d’espace défini par 
l’Office fédéral du développement 
territorial (ARE) dans le cadre 
du Microrecensement Mobilité et 
Transports :

 ▐ Commune-centre d‘une 
agglomération

 ▐ Autres communes des zones 
centres d‘agglomération

 ▐ Autres communes 
d‘agglomération

 ▐ Villes isolées
 ▐ Communes rurales périurbaines
 ▐ Centres touristiques alpins
 ▐ Communes rurales 

périphériques

L’attribution est faite à l’aide de la 
liste des communes de l’ARE. Le 
conseiller Cité de l’énergie peut 
vous aider avec ce point.

Note : l’âge Cité de l’énergie et le 
type d’espace servent à comparer 
les Cités de l’énergie de façon 
différenciée.

Chaque colonne du tableau corre-
spond à une année, l’utilisatrice/
l’utilisateur ne change rien à la 
structure du tableau.

4.2 Population
Le nombre d’habitants par année 
correspond aux chiffres officiels 
de l’Office fédéral de la statistique 
(OFS). La date de référence est le 
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général des CFF ou aux réseaux 
tarifaires. Si une entreprise ne 
dispose pas de données sur le 
nombre des voyageurs, il est 
possible de faire des estimations 
sur la base des recettes ou du taux 
d’utilisation des capacités.

Dans un tableau complémentaire, 
vous pouvez dresser la liste 
des entreprises de transport 
actives dans votre commune 
avec les nombres de voyageurs 
correspondants. La donnée 
déterminante pour l’indicateur est 
la somme des voyageurs de toutes 
les entreprises de transport au 
cours d’un jour ouvrable en dehors 
des vacances scolaires. Cette 
somme est ensuite reportée dans 
la feuille du tableau  « 4. Données 
de la commune ».

4.5 Mobilité douce (MD)
Offre :
La commune effectue un 
recensement des parkings à vélo 
publics et leur utilisation selon 
les recommandations de l’Office 
fédéral des routes (OFROU) à 
l’annexe 2. Les chapitres 3.1, 4, 
7 et 8 ne sont pas pertinents et 
les chapitres 6 et 9.3 ne sont que 
partiellement pertinents, puisqu’ils 
sont seulement valides (en partie) 
pour les agglomérations.

Vous pouvez photocopier 
le formulaire à l’annexe 2 et 
l’utiliser pour le recensement des 
parkings à vélo. Si l’administration 
communale manque de ressources 
personnelles pour effectuer cette 
tâche, il est possible de recourir à 
une aide bénévole extérieure, par 
exemple, à des étudiants ou à des 
classes d’école.

Ainsi, il est possible de noter le 
nombre de départs par jour pour 
chaque année comptabilisée. S’il y 
a plusieurs lignes qui desservent un 
arrêt ou si les départs se font dans 
plusieurs directions, il est préférable 
de les noter sur différentes lignes 
du tableau, afin de comptabiliser 
séparément chaque direction ou 
chaque ligne. Cela permet de relever 
les données aussi clairement et 
aussi complètement que possible. 
La somme totale pour chaque 
année est ensuite reportée dans la 
feuille du tableau «4. Données de la 
commune».

Depuis le site www.tableaux-
horaires.ch vous pouvez téléchar-
ger les horaires des lignes de votre 
commune. Sur la page « archives 
» vous trouvez aussi des anciens 
horaires.

Utilisation :
Pour connaître le nombre de 
voyageurs en transports publics, 
il faut s’adresser aux entreprises 
de transport qui desservent la 
commune. Tous les moyens 
de transport qui servent aux 
déplacements quotidiens de 
personnes (train, bus, tram, 
etc.) doivent faire l’objet d’une 
comptabilité. Les transports utilisés 
exclusivement par des touristes ne 
sont pas pris en compte. Dans notre 
contexte, on s’intéresse notamment 
au nombre de passagers par année 
qui montent dans un véhicule des 
transports publics sur le terrain de 
la commune. Les voyageurs en 
transit ne sont pas pris en compte.

La plupart des entreprises de 
transport sont obligées de relever 
les données pertinentes de 
façon régulière en raison de leur 
participation aux regroupements 
tarifaires comme l’abonnement 
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zones 30, les zones de rencontre et 
les zones piétonnes annoncées par 
des signaux.

Utilisation :
Pour déterminer le nombre de vélos, 
il faut faire un recensement ponctuel 
des vélos stationnés une fois par 
année, au cours d’un jour ouvrable 
sans précipitations entre le mois de 
mai et le mois de septembre et en 
dehors des vacances scolaires.

4.6 Intermodalité
L’intermodalité gagne en importance 
par rapport aux trois catégories de 
transport unimodal.

Le nombre de clients Mobility 
dans la commune sert d’indicateur 
pour l’intermodalité. Les données 
peuvent être demandées à Mobility 
sur une base annuelle. Mobility 
établit chaque année une liste avec 
le nombre de clients privés par 
commune.

Les données sont disponibles au 
près de mobilitaetsbuchhaltung@
rundum-mobil.ch.

4.7 Réduction de la circulation
On peut supposer qu’une réduction 
de la circulation dans les zones 
urbanisées augmente la sécurité 
routière et améliore la coexistence 
des différents modes de transport. 
Notamment, les piétons et les 
cyclistes se sentent plus à l’aise. 
Cela permet de déduire qu’un 
grand nombre de zones avec une 
réduction de la circulation sur le 
territoire urbanisé contribue à une 
répartition modale en accord avec 
l’environnement.

La part de zones avec une 
réduction de la circulation sur 
l’ensemble du territoire urbanisé de 
la commune peut être évaluée sur 
la base de plans ; elle est indiquée 
en pourcentages (%). Sont 
considérées comme zones avec 
une réduction de la circulation les 
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5. Indicateurs 4.5.2
Sur cette feuille du tableau, on 
regroupe les 8 indicateurs pour les 
communes et les valeurs moyennes 
annuelles. Les valeurs indiquées 
correspondent à 1000 habitants. Les 
cellules du tableau sont verrouillées, 
car le calcul se fait automatiquement. 
Les valeurs moyennes sont reprises 
de la feuille «5. Valeurs de référence».

Ce tableau fournit une vue d’ensemble 
des données qui serviront de base 
aux représentations graphiques des 
feuilles suivantes.

6. Graphiques - séries
Les valeurs pour chacun des 8 
indicateurs sont représentées dans 
l’ordre chronologique, afin que les 
communes puissent comparer leur 
courbe dégressive avec la moyenne 
suisse.
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7. Catalogue Cité de l’énergie
Cette feuille du tableau comporte toutes 
les mesures du chapitre «4 – Mobilité» 
du Catalogue Cité de l’énergie. Vous 
pouvez également indiquer des 
données supplémentaires dans ce 
tableau, le cas échéant. La compilation 
des données et la mise à jour de ce 
tableau sont récompensées lors de 
l’audit. Des points supplémentaires 
sont également attribués lorsque les 
données recueillies permettent de 
démontrer une dégression dans les 
séries chronologiques en question.

Vous pouvez représenter ces données 
sous forme de graphique sur la feuille 
«8. Vos diagrammes».

Sur les pages suivantes figurent 
quelques exemples d’indicateurs.

8. Vos diagrammes
Cette page vous permet de créer 
les diagrammes de votre choix, par 
exemple avec les données du chapitre 
«9. Catalogue Cité de l’énergie».
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7. Catalogue Cité de 
l’énergie

 ▐ Contrôle de l’efficacité des 
mesures sur la base des 
redevances

L’utilisation du produit des 
redevances est déterminante pour 
l’évaluation des résultats. Est-
ce qu’il existe des critères pour 
l’affectation des fonds? À quelle 
fin les revenus provenant des 
taxes de stationnement sont-ils 
utilisés? Lorsque l’affectation des 
revenus est limitée à la gestion 
des places de parc, à l’entretien 
des infrastructures et à d’autres 
mesures pour le trafic individuel 
motorisé, cela enlève des points 
lors de l’évaluation. Au contraire, 
l’absence d’affectation déterminée 
des fonds ou l’affectation aux 
modes de transport alternatifs et 
à l’intermodalité sont évaluées de 
manière positive.

Axes principaux de la circulation 
(4.2.2) : volume de trafic (TJM)

 ▐ Relevés périodiques du volume 
de trafic, mesures et contrôles 
de vitesse réguliers, fréquence 
des infractions, statistique des 
accidents, réduction des dangers

 ▐ Sondages sur l’acception, le 
sentiment d’insécurité, etc.

En général, les communes et le 
canton possèdent des données sur 
le volume de trafic local.

Zones de limitation de vitesse et 
de rencontre et valorisation de 
l’espace public (4.2.3) : mesures 
de la vitesse du trafic

 ▐ Relevés périodiques de la 
vitesse du trafic, statistiques 
des accidents, réduction des 
dangers

 ▐ Sondages sur l’acception
 ▐ Promotion de mesures efficaces 

dans ce domaine, documentation 
accessible au grand public

Possibilité d’ajouter d’autres 
indicateurs soit établis soit 
souhaités par la commune. L’ordre 
se réfère aux points d’évaluation du 
catalogue de la cité de l’énergie.

Mobilité dans l’administration 
(4.1)
Aide à une mobilité consciente 
(4.1.1.) : part modale des 
déplacements non motorisés (%)

 ▐ Relevé périodique de la 
répartition modale et, par ex., 
de l’utilisation des places de 
stationnement, du covoiturage, 
de l’offre de vélos de service et 
d’autres offres pour le personnel 
de la commune.   

Le facteur déterminant pour une 
évaluation positive des résultats est 
une augmentation de la part modale 
des déplacements non motorisés.

Chaque année, la commune joint 
un questionnaire au décompte de 
salaire du personnel communal. 
L’annexe 4 reproduit un exemple 
d’un tel questionnaire. Les réponses 
obtenues permettent de calculer la 
répartition modale du personnel 
communal.

Parc de véhicules de la collectivité 
(4.1.2) : nombre de véhicules, 
kilométrage, consommation de 
carburant

 ▐ Relevé périodique de la 
consommation en énergie, de 
l’efficacité et des besoins de 
formation

L’annexe 5 fournit un exemple de 
la consommation d’énergie des 
véhicules de la collectivité.

Réduction de la circulation et 
stationnement (4.2)
Gestion des places de parc (4.2.1): 
taux d’utilisation (%)

 ▐ Relevés périodiques, par 
exemple, du taux d’occupation



14Comptabilité de la mobilité dans les Cités de l’énergie ▐  7. Catalogue Cité de l’énergie

 ▐ Sondage sur l’acception, le 
sentiment d’insécurité, etc.

L’évaluation de ce point est positive 
si la part modale des TP augmente, 
c’est-à-dire si les dépenses 
affectées aux TP (CHF/habitant) 
augmentent ou si la population 
est mieux desservie (niveaux de 
qualité).

Priorité aux transports publics 
(4.4.2) : ponctualité

 ▐ Relevés périodiques des heures 
d’embouteillage, respect des 
horaires, etc.

Intermodalité (4.4.3) : utilisations 
de services, par ex., Mobility

 ▐ Relevés périodiques de 
l’utilisation de services

 ▐ Sondages sur l’acception, etc.
Le facteur déterminant pour 
une évaluation positive de ce 
point est une augmentation du 
nombre d’utilisateurs des services 
intermodaux (Mobility).
Votre conseiller Cité de l’énergie 
peut vous indiquer le nombre de 
véhicules et de clients Mobility.

Marketing de la mobilité (4.5)
Marketing de la mobilité dans la 
collectivité (4.5.1) : utilisation et 
promotion des services offerts

 ▐ Relevés périodiques, par 
exemple, de l’utilisation des 
différents services 

 ▐ Relevés du nombre de 
participants

 ▐ Sondages sur l’acception, etc.
 ▐ Promotion de mesures efficaces 

dans ce domaine, documentation 
accessible au grand public

* Indicateurs de mobilité 
exemplaires (4.5.2) : utilisation de 
la comptabilité de la mobilité (ch. 
4-8)

 ▐ Utilisation de la comptabilité 
de la mobilité, preuve de la 

Systèmes d’approvisionnement en 
milieu urbain (4.2.4) : utilisation de 
services

 ▐ Relevés périodiques des offres

Mobilité non motorisée (4.3)
Réseau piétonnier, signalisation 
(4.3.1) : fréquentation par les 
piétons (répartition modale)

 ▐ Relevés périodiques de la 
fréquentation par les piétons (par 
ex. mesures ou observations à 
des endroits choisis)

 ▐ Sondages sur l’acception, le 
sentiment d’insécurité, etc.

Réseau cyclable, signalisation 
(4.3.2) : fréquentation par les 
cyclistes (répartition modale)

 ▐ Relevés périodiques de la 
fréquentation par les cyclistes 
(par ex., mesures ou observations 
à des endroits choisis)

 ▐ Sondages sur l’acception, le 
sentiment d’insécurité, etc.

Parcs à vélos (4.3.3) : nombre de 
parcs et utilisation

 ▐ Relevés périodiques du nombre 
de parcs et de leur utilisation

 ▐ Sondages sur l’acception, le 
sentiment d’insécurité, etc.

L’augmentation du nombre de parcs 
à vélos et du taux d’occupation est 
déterminante pour une évaluation 
positive. Le nombre de parcs et leur 
utilisation sont déjà pris en comptes 
dans le chapitre «4. Données de la 
commune».

Transports publics (4.4)
Qualité de l’offre des transports 
publics (4.4.1) : CHF / 1000 
habitants

 ▐ Relevés périodiques du taux de 
fréquentation, relevé du nombre 
de voyageurs aux endroits 
choisis ou dépenses (CHF) 
par habitant et satisfaction des 
voyageurs
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