Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

"ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE DEPLACEMENT
D’ADMINISTRATION POUR LES PERSONNELS DE LA VILLE DE CHAMALIERES,
DU CCAS ET DE LA CAISSE DES ECOLES"
Nom :

1. Contexte
Œuvrer au niveau local pour réduire les pollutions liées à l’utilisation de la voiture.
Volonté de faire partager au personnel municipal (400 agents) l’engagement de la ville en direction du
développement durable.
2. But
Réduire l’impact de la voiture et donc agir contre les pollutions aux particules fines.
Inciter les personnels à utiliser des moyens de transports alternatifs dont la marche à pieds et le vélo.
Communiquer sur les bonnes pratiques de déplacements dans un but, également, de diminuer le
stress lié aux transports, les accidents et au final agir en direction de la santé et du bien-être des
personnels concernés.
3. Déroulement
Après un diagnostic sur les habitudes de déplacements de nos personnels, création d’un comité de
pilotage chargé de proposer des solutions sur les thématiques :
réduire la place de la voiture,
agir sur le stationnement,
inciter à l’utilisation de moyens de transports alternatifs.
Le projet de PDA a été soumis au Comité Technique Paritaire, au Syndicat Mixte des Transports en
Commun de l’Agglomération Clermontoise et enfin il a été approuvé par le Conseil Municipal.
Au terme de la troisième année d’existence de ce PDA, on note une augmentation sensible du
nombre de personnel ayant souscrit un abonnement bus (transport en commun) et une légère
augmentation du covoiturage.
La suppression de stationnement de proximité a pour effet d’augmenter le temps de marche à pied
pour les personnels.
4. Partenaires principaux
Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise, la société
d’exploitation des transports en commun T2C, Cvélo, Clermont Communauté.
5. Pour plus d’information
Ville de CHAMALIERES, 1 place Claude Wolff, 63400 Chamalières
N° : 04 73 19 57 56
Xavier BOUSSET, Adjoint en charge de la sécurité, de la prévention, de la jeunesse et de la santé,
xavier.bousset@orange.fr
Bertrand RIBEYRE, Directeur enfance, éducation, jeunesse, bertrand.ribeyre@ville-chamalieres.fr
Eric LEMARECHAL, Responsable du service développement durable, espaces verts

