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CET AUTOMNE, LA PLACE
DE LA GARE D’AIGLE SE RÉORGANISE

CET AUTOMNE, LA PLACE DE LA GARE

MOBILITÉ DOUCE

D’AIGLE SE RÉORGANISE !

La sécurité est la priorité. La place de la Gare devient en grande
partie libre de trafic motorisé. De nouvelles assises, zones d’ombres,
stationnement vélo seront créés.

L’augmentation du trafic
de l’ensemble des mobilités
dans le secteur de la Gare
impose une modification
du fonctionnement
TRUCK-PICKUP
de la place. walking BICYCLE

Une vélostation sera également installée pour compléter l'offre
en stationnement mais également pour vous donner la possibilité
de réparer votre vélo, de déposer vos affaires dans un casier ou de
recharger la batterie de votre vélo électrique.

TRANSPORTS PUBLICS
Pour éviter le trafic des heures de pointe, les transports publics du
Chablais sont à votre disposition. Les lignes de train AOMC, ASD, AL
et le nouveau réseau bus MobiChablais assurent les connexions avec
l’ensemble des communes de la région !
Informations supplémentaires sur → www.tpc.ch

TRANSPORT INDIVIDUEL MOTORISÉ

Le projet vise à améliorer
la sécurité du site pour
tous les usagers, favoriser
le rôle d'accueil de
la gare et promouvoir
la mobilité douce. HANDSHAKE-ALT SMILE

L’espace accordé à la voiture sera concentré dans une boucle autour
de l’îlot de Margencel. La place de la Gare ne sera plus entièrement
accessible aux automobilistes qui seront canalisés le long du nouveau
bâtiment de Margencel. Le stationnement en surface de la place sera
réduit afin de fluidifier le trafic, le parking souterrain restera ouvert
pour visiter les commerces environnants.
Vous amenez un proche à la Gare ? Une zone dépose vous accueillera
du côté de la place de la Gare pour y laisser des voyageurs !
Vous venez chercher un proche ? Une zone d’attente est accessible de
l’autre côté des voies à proximité du cinéma, pour éviter le stress des
trains, bus, voitures, vélos, piétons de la place !

VOIR PLAN D'AMÉNAGEMENT À L’INTÉRIEUR
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