La mobilité prend
des couleurs ...
La mobilité devient un enjeu crucial.
Pour les usagers du « LIEGE Science Park », elle peut constituer un
réel problème. La SPI a décidé de promouvoir la solidarité entre
travailleurs.
Un dispositif simple a été conçu. Il repose sur l’entraide et la cordialité
entre utilisateurs des transports en commun, d’une part, et d’un
véhicule privé, d’autre part.
Le principe
• Trois points de rassemblement sont prévus dans le parc. Chacun
est signalé par un drapeau de couleur fluo (voir plan au verso).
• L’utilisateur des transports en commun peut se munir d’un
brassard de la couleur correspondant au point de destination ou
de prise en charge le plus proche de son entreprise.
• L’automobiliste circulant dans l’enceinte du parc identifie le
piéton par la couleur du brassard qu’il porte. Il peut alors soit
le véhiculer vers son lieu de travail, soit le prendre en charge à
l’un des points de rassemblement et l’amener vers le plus proche
arrêt des transports publics.
• Le bon fonctionnement de ce dispositif se fait sur base
exclusivement volontaire. Ensemble, allions convivialité et
développement durable !
Les uns comme les autres ont tout à y gagner ! Jouons le jeu de la
mobilité partagée !
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Dès que les extensions du parc seront opérationnelles, le principe du Stop Couleurs y sera étendu.

