Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Communiqué de presse du 14 juillet 2022
Le carrefour de la mobilité à Lörrach-Brombach reçoit une contribution du Pendlerfonds

Un carrefour de la mobilité doit être crée à Lörrach-Brombach afin de permettre aux déplacements de type pendulaire ainsi qu’aux visiteurs à destination de Bâle d’emprunter des
moyens de transport respectueux de l'environnement. C’est pourquoi le canton de Bâle-Ville
soutient la ville de Lörrach dans son projet par une contribution de Pendlerfonds de 118'000
francs.
Le département du Génie Civil et des Transports du canton de Bâle-Ville suit la proposition du
conseil trinational du Pendlerfonds et soutient la ville de Lörrach dans la réalisation d’un carrefour
de la mobilité à Lörrach-Brombach.
Dans le secteur de la station de train de Lörrach-Brombach/Hauingen, la ville agrandit la gare
routière existante, crée des possibilités de stationnement pour les vélos et construit un parking où
les personnes à mobilité pendulaire des environs peuvent garer leur voiture et poursuivre leur trajet en train vers Bâle. La ville reçoit la contribution de 118’000 francs du Pendlerfonds pour la réalisation de 33 places de parking-relais, une surface de stationnement pour 6 vélos-cargos ainsi
qu’une installation de stationnement couverte pouvant accueillir 48 vélos. Le carrefour de la mobilité devrait être mis en service en 2023. Avec la construction du carrefour de la mobilité, la ville de
Lörrach contribue à transférer le trafic de la mobilité pendulaire ainsi que celui des visiteurs à
destination de Bâle vers des moyens de transport respectueux de l'environnement, ce qui réduit
considérablement le nombre de trajets en voiture vers Bâle.
Les recettes du Pendlerfonds proviennent des taxes sur les cartes de stationnement pour les visiteurs et personnes à mobilité pendulaire du canton de Bâle-Ville. En 2021, les recettes du fonds
s'élevaient à environ 2,0 millions de francs. Malgré une tendance à la hausse, les effets de la
pandémie de Corona se font encore sentir sur les recettes. Le Pendlerfonds du canton de BâleVille est unique en Suisse et constitue un exemple de collaboration au sein de l’agglomération trinationale de Bâle, au-delà des frontières cantonales et nationales.
Autres renseignements
Doreen Heinzmann, tél.: +41 61 267 9207
Directrice du Pendlerfonds, Service de la Mobilité
Informations complémentaires sur le Pendlerfonds: http://www.pendlerfonds.ch
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