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Mobilite sans frontieres
avec un nouveau portail

»

Que cesoit pour des
trajets a velo, en trans-
ports en commun ou en
autopartage, le nouveau
portail de mobilite de
I'ETB propose de nom-
breuses informations
pour permettre une
meilleure mobilite trans-
frontaliere dans les Trois
frontieres.

00 000 habitants dans 1'ag-
glomeration teinationale de

Bale et des tas de fa?ons de se
deplacer, a pied, a velo, en voitai-
re, en tram... Comment trouver
des informations sur les ti-ans-
ports en commun, les possibili-
tes de se garer, les bomes de
recharge, ete. des pays voisins ?
Et, lorsqu'on est touriste et/ou
visiteur d'un jour - quoique la
cu'culation est plus difBcile en ce
moment entre les ti'ois pays...-,
comment trouver sa place alors
qu'on est a deux-roues, en auto-
partage, a trottinette, ou meme
en fauteuil roulant...

L'ETB (Eurodistrict trinatipnal
1 de Bale) a congu un nouveau
«portail de mobilite » en ligne
sur lequel les habitants et les
visiteurs de la region b-ansfron-
taliere vont ta-ouver de precieu-
ses informations : en quelques
clics, 1'usager peut imaginer sa

La ligne de tram 3 relie la Burgfelderstrasse a Bale, en Suisse, a la gare de Saint-Louis en
France. Photo L'Alsace/Thierry GACHON

solution pour se deplacer tous
les jours dans les trois frontieres.

I Pour la premiere fois,
1 toutes les offres de la zone
1 reunies en un site

C'est un groupe de b-avail de
1'Eurodistrict qui a remis a jour

la palette des services de mobili-
te et de ta-ansport: facile a utili-
ser, ce portail permet de selec-
tionner des ofEres et d'acceder
directement aux informations
des prestataires de ta-ansports.

Les representants des trois
pays, Marion Dammann, actuel-
lement presidente de 1'ETB et

Landratin du Landkreis de Lor-
rach, Jean-Marc Deichtmann,
president de Saint-Louis agglo-
meration, et Mike Keller, maire
de Binningen (CH), pendant
leur mandat respectif de presi-
dent de 1'ETB, ont chacun im-
pulse ce projet qui regroupe,
pour la premiere fois, une vue

d'ensemble de 1'offre de mobilite
dans la region to-ansfrontaliere.

Ce projet transfrontalier repre-
sente, assurent les elus, «une
veritable plus-value pour les ha-
bitants de la region trinatiqna-
le » : «II est important pbur
nous de reflechir et discuter des
ameliorations mais aussi de faire
bouger les choses dans nob-e re-
gion. Le portail de mobilite en
est un bon exemple et nous al-
lons coritinuer a ti'availler dans
cette direction.»

Acces limites jusqu'au
15 juin au moins

Pour 1'instant, les to-ajets entre
les pays restent lunites puisque
France, Allemagne et Suisse
n'ont pas rouvert totalement
leurs frontieres : la mobilite
transfrontaliere n'est, en theo-
rie, possible jusqu'au 15 juin que
pour les ta-availleurs frontaliers
disposant d'une autorisation de
franchir la frontiere. La sifaia-
tion pourrait donc redevenir
normale a la mi-juin, et le portail
serait alors pleinement une aide
a la mobilite.

SURFER Sur le portail mobilite
de 1'ETB: https://www.eurodis-
trictbasel.eu/fr/portail-de-mobi-
lite.html
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L'ALSACE ET DNA SAINT-LOUIS
9CroiseedesLys

68300 Saint-Louis
www.lalsace.fr: www.dna.fr

Accueilguichet unique:
fermejusqu'a nouvelordre.

Tel.: service lecteur L'Alsace :
09.69.32.80.31(appelnon

surtaxe); 03.89.69.59.23 (L'Alsace
guichet) et 03.89.70.34.00 (DNA

guichet)
Mails: alsaccueilslo@lalsace.fr;

dnaaccstlouis@dna.fr
Redartion

L'Alsace: 03.89.69.56.03
DNA: 03.89.70.34.13

Mails: alsredactionslo@lalsace.fr
dnastlouis@dna.fr

Publidte: 06.48.96.87.77.

URGENCES
Samu;15.
Sapeurs-pompiers: 18.
Police/gendannerie: 17.
CIinique des 3 Frontieres :

0.826.30.37.37.
Centreantipoison:

03.88.37.37.37.
Police municipale :

06.72.88.99.19.
Policenationale :

03.89.70.99.20.
Phannacies: la pharmacie de

garde est indiquee sur la porte de
toutes les pharmacies. On peut
aussiappelerle3237 (0,34€lami-
nute) ou consulter le site
www.pharma68.fr

SERVICES
Saint-Louis agglomeration:

03.89.70.90.70
AU6 service pubUc: 39 39

LOISIRS
*- Mediatheque Le Pamasse a

Saint-Louis: de 14ha 19 h. Tel.
03.89.69.52.43.

Bibliotheque municipale de

DNA, mardi, 26 mai 2020


