L’espace public

semaine de la mobilité 24 septembre 2016

c’est l’espace dédié à la collectivité et donc à
l’usage de tous.

park(ing) day

13% du territoire
communal est

Et si la
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consommait
moins de
place ?

dédié aux
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Comment
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autoroute, trottoirs et
chemins de fer.

places de parc...

Cette occupation de l’espace public est principalement liée aux
habitudes de déplacement de la population.
Mobilité annuelle moyenne de 19’000 km par personne et par an
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douce
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57%
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IMAGINONS ENSEMBLE
de nouveaux usages de
l’ESPACE PUBLIC !

QUELLE place
pour la mobilité ?

Découvrez les projets de

park(ing) day
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En ajoutant les ports et les places
de parc privées extérieures, la
surface consommée par les

et réfléchissons ensemble à l’usage que
nous faisons de notre espace public.

infrastructures de mobilité
passe de 13% à 20%.
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En comparaison, % est
dédiée aux surfaces
de détente et de sports.
En effet, nos moyens de déplacement requièrent de la place.
Besoins en m2 des divers moyens de transport, par personne
(durant le déplacement, écarts compris)

115 m2
10 m2
Sources OFS - SITECOM

M A N I F E S TAT I O N O R G A N I S É E PA R L A V I L L E D E M O R G E S

7 m2

3 m2

Que ferions-nous de cet espace s’il n’était
pas affecté aux transports ?

Des places de parc seront
aménagées de façon ludique
et créative par la société civile,
des associations ou même
l’administration communale.
Vous pourrez vous asseoir dans
des jardins improvisés, jouer
dans des espaces de jeux,
assister à des spectacles et
concerts et découvrir encore
d’autres activités !
www.morges.ch/mobilite

D é c ou

v rez

me
m
a
o!
r
s
g
r
o
e
r
v
p
u
le
a
ur né
de la jo

e

semaine de la mobilité 24 septembre 2016 8h00 à 17h00

park(ing) day morges
1 • Une ville plus douce

9 • FLOWERBALL GO

Salon-jardin de Pro Vélo Morges pour
discuter de vos propositions pour une
ville meilleure.

Lieu de rencontre et atelier de boules à
graines, inspiré du jeu Pokémon GO.
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2 • LA SCÈNE

Spectacles de musique, danse et
d’improvisation théâtrale.
Programme sur
www.morges.ch/mobilite

10 • Palafitte

Mise en scène des pilotis qui ont
longtemps ponctué le paysage lacustre
morgien, tout en offrant un espace de
jeu en plein air.
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11 • Four solaire
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3 • Invente ton chemin
Jeu sur la mobilité en ville : réinventez
des réseaux de transports publics
pour votre ville. Une idée du bureau
d’ingénieurs CITEC.
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Four solaire construit et présenté par
l’atelier bois de la Fondation Le Relais.
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12 • Eco Jardins

Détente dans un jardin urbain créé
à partir de matériaux recyclés par
Ecojardins Morges.
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4 • Park(inN) Day
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Réflexion collective sur la création
d’une interface de transports à échelle
régionale, issue d’une collaboration
entre l’ARCAM et les MBC.
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Salon entièrement meublé et décoré de
pièces de récupération provenant de la
déchetterie de la Ville de Morges.
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7 • mobilier urbain

C’est l’occasion, d’aménager une petite
surface généralement réservée au
stationnement comme il vous plaira.

8 • ESPACE VACANCES

Atmosphère de vacances sur une place
aménagée par le Service des parcs et
promenades de la Ville de Morges.
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PArking du parc
des sports
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Mettez-vous en scène avec des
accessoires disponibles sur place,
puis immortalisez le moment avec
une photo instantanée. Une idée de
Région Morges.
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6 • LE SALON

nt
-b

-d

la

e-

nc

ue

3

GR

Jardin routier reposant des fleuristes
morgiens Fleurs Cornut.
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5 • Jardin Routier
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13 • MOBIL’SHOW
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14 • FONDATION BOLLE
Exposition en plein-air d’anciennes
photos de la Ville de Morges sur la
thématique de la mobilité.

Retrouvez toutes les informations
sur PARK(ING) DAY à l’adresse :
www.morges.ch/mobilite

