Communiqué de presse, 5 juillet 2018

Mobilité douce

La Ville de Sierre teste la formule des vélos en libre-service
Pour encourager la mobilité douce, la Ville de Sierre teste la formule PubliBike.
Dès aujourd’hui, 18 vélos en libre-service sont à disposition des usagers à la
gare, à l’hôpital et au Techno-Pôle. Le réseau pourra s’étendre grâce à des
partenariats avec des entreprises.
La Ville de Sierre démarre l’expérience PubliBike ce 5 juillet avec l’ouverture de trois
stations (gare, hôpital et Techno-Pôle) et la mise à diposition de 18 vélos, dont 9
électriques. Cette phase-test d’une durée de deux ans permettra d’évaluer le besoin et
la pertinence de cette formule pour la population. L’objectif prioritaire est d’inciter les
travailleurs et les étudiants à opter pour la mobilité douce. C’est pourquoi les stations
se trouvent sur le trajet de nombreux pendulaires et à côté d’entreprises importantes.
Partenariats public-privé
L’Hôpital du Valais et le Techno-Pôle sont les deux premières sociétés à avoir signé un
partenariat financier pour l’installation d’une station PubliBike sur leur propriété. Pour
étoffer le réseau, les autorités communales vont approcher d’autres grands employeurs
selon le même principe. En effet, la saturation des parkings et l’augmentation du trafic
concernent aussi bien la collectivité publique que les acteurs économiques. Les vélos
en libre-service permettent aux pendulaires de rejoindre rapidement leur lieu de travail
depuis la gare et donc de se passer de leur voiture plus facilement. Ils sont également
à disposition des habitants et des touristes qui souhaitent se déplacer en ville.
Ouverture du cadenas avec smartphone
Pour pouvoir utiliser le réseau, de manière spontanée ou à travers un abonnement (dès
50 francs/an), il suffit de télécharger l’application gratuite de PubliBike ou de se rendre
sur le site web. L’application affiche à tout moment le nombre de vélos disponibles dans
les différentes stations. Les clients peuvent emprunter le vélo souhaité en utilisant
l’application de leur smartphone ou à l’aide de leur SwissPass. L’abonnement est
valable dans tous les réseaux PubliBike en Suisse.
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