Le plan de mobilité
de la direction départementale des
Territoires de Haute-Savoie
Qu'est-ce qu'un plan de mobilité ?
Le plan de mobilité est un ensemble de mesures qui vise à promouvoir et encourager la pratique de modes de
déplacements plus respectueux de l'environnement : meilleure utilisation de la voiture (covoiturage), pratique
de la marche ou du vélo et utilisation des transports collectifs (TC).

Pourquoi ?
L’amélioration de la qualité de l’air et la lutte contre le réchauffement climatique sont des enjeux
environnementaux majeurs des années à venir.
Pour faire face à ces enjeux, les pays de l’Union Européenne ont pris l’engagement ferme de réduire les
émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % d’ici 2020. Ces derniers sont essentiellement émis par les
transports. Ainsi, sans changement de nos comportements de déplacements, cet objectif ne peut être atteint.

Le plan de mobilité de la DDT 74, une élaboration en trois étapes
- Recueil des données
Objectif : mieux connaître nos pratiques de déplacements pour venir travailler (déplacements dits « domiciletravail ») comme ceux réalisés dans le cadre professionnel (déplacements dits « professionnels »).
Il a été élaboré, pour partie, sur la base des enquêtes mobilité effectuées à l’automne 2007 dans l’ex-DDE et
l’ex-DDAF.

- Élaboration du plan d’actions
Un groupe de travail a été constitué afin de trouver les meilleures réponses en intégrant les attentes du
personnel. Des réunions du groupe de travail ont eu lieu au cours de l'été et de l'automne 2009 pour établir le
plan d'actions. Celui-ci a été validé en comité de direction en novembre 2009.

- Pilotage
Un suivi de la mise en œuvre des actions et une évaluation de leur efficacité à partir des indicateurs définis
permettent de pérenniser le plan de mobilité dans le temps et d'adapter l'offre à l'évolution de la demande.
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Des actions du plan de mobilité de la DDT 74 ...
Pour nos déplacements domicile – travail
A vélo
✔
✔
✔

Des places réservées au stationnement des vélos personnels au siège,
Une douche à disposition sur le site Henry Bordeaux,
Des casiers à chaque entrée des sites de la DDT.

En TC
✔

Prise en charge par l'État de la moitié du coût des abonnements.

En voiture
✔

Espace dédié au covoiturage (intranet liens vers les sites de covoiturage).

Pour nos déplacements professionnels
A vélo
8 vélos urbains et 9 vélos à assistance électrique en libre accès répartis sur chaque site et équipés de
sacoches, casques, gilets de sécurité, antivols.
✔

En TC
Une simplification de la procédure : des titres de transport facilement disponibles pour se déplacer sur
le Grand Annecy et sur Paris ainsi que pour se rendre en train à Lyon Part-Dieu.
✔

En voiture
Une flotte de véhicules de service optimisée : renouvellement des véhicules avec des modèles à
étiquettes énergétiques performantes et suppression de véhicules.
✔
L’accès au réseau de voitures en autopartage de Citiz avec 2 voitures à proximité immédiate de la
DDT.
✔

Des services en plus...
✔
✔

Une salle de visioconférence à disposition en salle 235 du bâtiment rue Paul Guiton.
Des cartes d'accès à la DDT en vélo et TC, avec comparateur de temps.

Des événements annuels
Des événements de communication sur les modes de déplacement,
Des challenges encourageant la pratique de modes de déplacements plus respectueux de
l'environnement.
✔
✔

Une information, une question, une remarque : - Consultez le site intranet de la DDT 74 - rubrique « plan de
mobilité »,
- Écrivez à « ddt-pde@haute-savoie.gouv.fr »,
- ou contactez : Lionel Puppis ou Carine Royan, SePTE/CD.
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