
La Centrale Mobilité vous souhaite 
tous ses meilleurs vœux pour 2021 !

Newsletter Centrale Mobilité ZIPLO – Janvier 2021

QUELQUES TEMPS FORTS DE 2020

UNE ÉQUIPE EN MOUVEMENT 

Tout d’abord un petit point sur notre équipe qui 
a passablement évolué en 2020 : après le départ 
d’Yvan fin 2019, 2 nouvelles personnes ont rejoint 
Romaine et Francesco, début 2020 : Eranga et 
Tatania. Cette dernière nous a quitté en juillet pour 
de nouveaux horizons. 

Nous accueillerons dès le mois de février, 2 
nouvelles personnes : Karen et Daniel. Nous vous 
remercions par avance de votre indulgence dans 
les premiers mois de leur intégration. 

Malgré une année très particulière qui a bouleversé l’activité de la Centrale Mobilité comme la vôtre, 
nous sommes restés à vos côtés pour répondre à vos questions et adapter au mieux nos prestations à vos 
besoins au fur et à mesure de l’évolution de la situation. Voici malgré tout un aperçu de nos principales 
activités en 2020.

Puisque notre activité fut très réduite en début 
d’année, nous en avons profité pour finaliser notre 
nouvelle charte graphique et renouveler ainsi 
l’image de la Centrale Mobilité qui allait fêter ses 
10 ans : nouveau logo, nouvelles couleurs, nouveau 
style ! 

NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE
C

on
te

nu
 ©

M
ob

ili
d

ée
 - 

Ré
a

lis
a

tio
n 

: ©
M

on
 u

ni
ve

rt



Newsletter Centrale Mobilité ZIPLO – Janvier 2021

En début d’année, nous avons procédé à la 
réattribution annuelle habituelle des places des 
parkings Clarins et Skylab. 240 avaient été 
attribuées. Toutefois, rapidement, la pandémie est 
venue bouleverser les habitudes de chacun. Nous 
avons donc suspendu les abonnements de ceux qui 
le souhaitaient et flexibilisé les contrats. 

Fin 2020, ayant peu de vision sur la suite des 
événements, nous avons, malgré tout, renouvelé 
la réattribution des places pour l’année 2021. 
Nous sommes conscients que cette réattribution 
annuelle ne correspond pas totalement aux besoins 
et travaillons à un système plus flexible. 

GESTION DES PARKINGS COMMUNAUX

NAVETTES AUTOGÉRÉES

Comme avec les parkings, nous avons dû adapter 
notre offre de navettes en fonction des besoins. Le 
service a été une 1ère fois totalement suspendu de 
mars à l’été. Puis nous avons relancé les inscriptions 
auprès des abonnés et ainsi remis en service 5 
navettes (La Roche sur Foron, Bonneville, Scionzier, 
Sallanches). 

Ce service donnant satisfaction et ayant 
des avantages certains, une campagne de 
communication sera lancée, si la situation le permet, 
au printemps pour rouvrir de nouvelles lignes. 

CAMPAGNE MOBILITÉ DOUCE ET LÉMAN EXPRESS

Le printemps ayant été confiné et en télétravail 
pour la majorité d’entre nous, aucune campagne 
ni animation de terrain n’a pu être réalisée. Lors du 
déconfinement, une communication a été diffusée 
sur les avantages et inconvénients de chaque 
mode de transport dans ce contexte particulier : 
Infographie comparative. 

Puis à l’automne, une campagne de communication 
axée sur la mobilité douce et le Léman Express qui 
reprenait pleinement du service a été réalisée avec 
un dépliant spécifique que vous pouvez retrouver 
ici : La mobilité dans tous ses états !
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https://www.ziplo.ch/wp-content/uploads/Infographie_Deconfinement_Modes_V2.5_complet.pdf
https://www.ziplo.ch/wp-content/uploads/Depliant-Centrale-automne-2020-impression.pdf


Newsletter Centrale Mobilité ZIPLO – Janvier 2021

Les chantiers dans la ZIPLO ont 
pu se poursuivre plus ou moins 
normalement cette année. La 
plupart se sont achevés en 2020, 
sauf pour l’Espace Tourbillon et 
Bracco qui se poursuivront en-
core en 2021. 

Un nouveau chantier a démarré 
en fin d’année et se poursuivra 
jusqu’en 2022 : le Campus inno-
vation, construction d’un nou-
veau bâtiment sur l’ancienne par-
celle Piasio, derrière le bâtiment 
Skylab. 

CHANTIERS À LA ZIPLO 

AMÉNAGEMENTS PIÉTONS

Dans l’optique d’améliorer tou-
jours plus la mobilité douce dans 
la ZIPLO, la commune a mis en 
œuvre la création de nouveaux 
passages piétons, notamment 
aux intersections du chemin des 
Aulx et du chemin du Champ-
des-filles.

Ces aménagements feront l’objet 
d’itinéraires découverte au prin-
temps.

Pour toute information 
complémentaire ou contact 

Centrale Mobilité 
(+41) 800 25 26 27

@  info@centralemobilite.ch
www.ziplo.ch
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La suite est pour le moment encore incertaine. Toutefois, nous nous tenons à vos côtés  
et ferons de notre mieux pour vous accompagner dans une mobilité sans doute plus flexible  

et plus aléatoire, mais nous l’espérons toujours plus durable. 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE REPRISE !

mailto:info@centralemobilite.ch
http://www.ziplo.ch

