
La mobilité
intelligente 
sans frontières.

Le portail de la mobilité dans la 
TechnologieRegion Karlsruhe.
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Toutes les infos utiles à la mobilité. En temps réel.  
Avec le portail transfrontalier de la mobilité.

Grâce au portail de la mobilité dans la TechnologieRegion 
Karlsruhe, vous disposez d’une parfaite vue d’ensemble de 
toutes les informations pertinentes sur la mobilité dans le Pays 
de Bade, dans le Palatinat du Sud et en Alsace du Nord.

Le portail commun de la mobilité dans l’Eurodistrict 
PAMINA, groupement européen de coopération 
territoriale, s’appuie sur une interface utilisateur 
claire et intuitive qui centralise toutes les solutions 
de mobilité en temps réel au sein de notre région.

• Flux de circulation
• Webcams routières
• 25 000 arrêts de transports en commun 
	 	avec	affichage	actualisé	des	heures	d’arrivée/départ	et	des	itinéraires
• Chantiers actuels et à venir
•	Parcs	de	stationnement	avec	affichage	actualisé	des	places	disponibles
• Ticket de stationnement, disque de stationnement, parking gratuit,   
 places de stationnement pour cars
• Stations de charge électrique
•	Offre	de	parc-relais	avec	affichage	actualisé	des	heures	d’arrivé/départ		
 des véhicules de transport en commun
• Stationnement et covoiturage

• Places de stationnement pour personnes
 à mobilité réduite
•	Contrôles	de	vitesse	mobiles	et	fixes
• Zones à vitesse limitée, zones de stationnement  
 réservées aux résidents, zones vertes
• Carsharing et bicyclettes en libre service
• Pistes cyclables
•	Navettes	fluviales
• Déneigement des voies de circulation pour les auto 
 mobiles et les bicyclettes
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Pour accéder directement à toutes les informations de 
mobilité actuelles pour votre ville et votre région:

mobil.trk.de/baden-baden
mobil.trk.de/bruchsal
mobil.trk.de/ettlingen 
mobil.trk.de/germersheim
mobil.trk.de/karlsruhe
mobil.trk.de/rastatt
mobil.trk.de/rheinstetten
mobil.trk.de/stutensee
mobil.trk.de/woerth
mobil.trk.de/saverne
mobil.trk.de/haguenau
mobil.trk.de/wissembourg
mobil.trk.de/landkreis-karlsruhe
mobil.trk.de/landkreis-germersheim
mobil.trk.de/landkreis-rastatt
mobil.trk.de/landkreis-suedliche-weinstrasse
mobil.trk.de/departement-bas-rhin
mobil.trk.de/eurodistrict

mobilitaetsportal@technologieregion-karlsruhe.de
www.technologieregion-karlsruhe.de  

KA mobil

Également disponible 
sous forme d’appli lors de vos 
déplacements

mobil.trk.de


