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Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
En favorisant l’articulation des modes de transports existants et le développement de nouvelles
mobilités à l’échelle du Sundgau, le schéma de transports participe à structurer le territoire. Cette
action est en lien avec le projet politique du SCoT, les objectifs du Plan Climat du Sundgau et le
SRCAE. Le Pays du Sundgau se positionne en territoire pilote pour expérimenter des solutions de
transports alternatifs qui semblent cohérentes au contexte rural et dans une logique de flux « en
étoile ». Les objectifs sont également : - Renforcer le lien social et la solidarité de proximité Permettre à l’ensemble des habitants du territoire de se déplacer, désenclaver le territoire Augmenter l’efficacité et l’articulation des différents modes de transports existants - Compléter l’offre
existante sur le territoire - Mutualiser et donner davantage de lisibilité aux offres de mobilité du
territoire - Offrir un panel de solutions alternatives à la voiture individuelle - Développer des outils
pour mutualiser les moyens de transports
Description du projet:
Suite à une étude sur les déplacements dans le Sundgau, qui a permis la validation d’un Schéma de
transport en septembre 2014 le Pays du Sundgau a décidé de mettre en place : 1/ Le Transport
Solidaire pour lutter contre l’isolement 2/ Le multimodal : plusieurs solutions car plusieurs profils Auto-Stop organisé du Sundgau : Mutualiser les déplacements - Plan de Déplacement de Zone (PDZ)
du Quartier Plessier d’Altkirch - création d’un bus info picnic sur les mobilités - Car à Haut Niveau de
Service : Réduire l’impact de la voiture individuelle - Covoiturage : L’économie de partage - le
Sundgauer Bussli Ces différentes actions s’inscrivent dans la recherche de solutions innovantes de
déplacement dans un territoire rural multi-polarisé où des projets lourds de transports en commun
classiques ne peuvent pas trouver une viabilité technique et financière. Elles s’inscrivent aussi dans
un contexte de raréfaction des crédits publics où il convient de rechercher des modèles économiques
plus économes et créateurs de liens sociaux.
Les éléments clefs du projet:
La mise en place de nouveaux services
La rencontre de nouveaux publics
L'organisation d’événements
Le recours à de nouveaux modes de faire (nouvelles pratiques, nouveaux usages)

