
PLAN DE MOBILITE 

CCAS/VILLE D’ANGOULEME

2021-2024

Mai 2021 – Cellule d'appui aux directions et transitions

Le plan de mobilité vise à optimiser les déplacements liés à l’activité du CCAS et
de  la  Ville  d’Angoulême :  déplacements  domicile-travail  et  déplacements
professionnels des agents.

Il est formalisé pour une durée de 3 ans conformément à la convention signée
avec GrandAngoulême le 3 juillet 2019.

Ce document est constitué :
• d’un rappel des étapes de la démarche et de la genèse des actions ;
• de la méthodologie de projet pour la mise en œuvre ;
• du plan d’actions.
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1. Contexte

Le contexte réglementaire

Les Plans de Mobilité visent à améliorer les conditions de déplacements liés à l’activité
d’un établissement et à favoriser les alternatives à la voiture individuelle. L’article 51 de la
Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015 qui modifie le
Code des transports,  prévoit la mise en place de plans de mobilité. En conséquence,
toutes les entreprises privées regroupant au moins 100 salariés sur un même site, devaient
élaborer un plan de mobilité d’ici le 1er janvier 2018. La loi n° 2019-1428 du 24 décembre
2019 d'orientation des mobilités a renforcé cette exigence en imposant,  depuis le  1er
janvier 2020, aux entreprises de plus de 50 salariés travaillant sur un même site d'insérer
dans les  Négociations  salariales  Annuelles Obligatoires  avec les partenaires sociaux un
volet mobilités. A défaut, l’élaboration d’un Plan de Mobilité Employeur s’impose.

Le partenariat avec GrandAngoulême

Les agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent assurer un « service de conseil en
mobilité à l'intention des employeurs et des gestionnaires d'activités générant des flux de
déplacements importants ». De ce fait, et au regard des enjeux d’amélioration du cadre
de vie, de renforcement de l’attractivité du réseau de transports de GrandAngoulême, et
du levier potentiel que constitue l’évolution des obligations pour les entreprises de plus de
50  salariés,  GrandAngoulême  souhaite  renforcer  son  accompagnement  aux
établissements volontaires pour mettre en œuvre ces démarches. 
Une convention signée le  3 juillet  2019 entre GrandAngoulême et la Ville d’Angoulême
définit  les  modalités  de cet  accompagnement  et  les  engagements  des deux parties.
GrandAngoulême met ainsi à disposition de la Ville une expertise technique confiée au
bureau d’études Iter.

L’engagement municipal en faveur des modes actifs

La Ville porte l’ambition de structurer et mener une politique publique volontaire en faveur
des modes actifs. Elle se traduit en 2021 par :

• le renforcement d'aménagements cyclables 
• l’élaboration  d’un Schéma des Modes Actifs, stratégie globale et concertée.

Ce cadre contribuera au plan de mobilité en favorisant les modes actifs sur le territoire
pour tous, y compris pour les agents. 

L’élaboration du Schéma des Modes Actifs a été initiée par une enquête menée du 19
octobre  au  31  décembre  2020.  Avec  2379  retours,  elle  a  rencontré  un  vif  succès.
L’analyse fine des résultats permettra d’enrichir la démarche. Des ateliers de concertation
seront organisés en 2021 pour permettre de recueillir l’expertise d’usage des  acteurs et
des habitants.

Le  Schéma des  Modes  Actifs  offre  donc une formidable  dynamique pour  la  mise  en
œuvre du plan de mobilité.  Les  liens  entre les deux démarches sont  travaillés  afin de
mutualiser les efforts de la municipalité et de tous les acteurs mobilisés en faveur d’une
mobilité plus responsable.
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2. Rappel de la démarche

Les différentes étapes d’élaboration du plan de mobilité :

La concertation avec les directions :

L’élaboration du plan de mobilité a été menée en mettant à profit la formation action
développement durable qui a mobilisé 22 agents représentant 15 directions. Les séances
organisées  de  septembre  2019  à  mai  2021,  ont  été  construites  et  animées  afin  de
proposer  des  temps  d’acculturation  au  développement  durable  et  à  la  mobilité,  de
partager  le  diagnostic  et  ainsi  bénéficier  d’un  regard  croisé  de  différents  métiers  et
directions et enfin d’enrichir le plan d’actions des propositions des participants.

Ces échanges ont  été complétés  par la présentation des pistes  d’actions  au sein  de
directions afin de recueillir  leurs points de vue :  opportunités et points de vigilance au
regard de leurs réalités de terrain.
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3. Synthèse du diagnostic

Le périmètre d’étude :

Le diagnostic et le plan d’actions portent sur  l’ensemble des 81 sites de la Ville  et du
CCAS.  Sont analysés les déplacements domicile-travail et professionnels des agents.
Une analyse plus spécifique a été menée sur les :

- Services techniques de Saint Martin 

- Principaux sites du plateau

soit 495 agents soit 45 % des effectifs

Les déplacements domicile-travail :

L’analyse des fichiers adresse des agents permet de connaître la répartition des lieux de
résidence des agents :

• 98,25 % des agents résident en Charente
• 81,5 % des agents résident dans une commune de GrandAngoulême avec une

forte concentration géographique au centre de l’agglomération

L’enquête  mobilité  réalisée  en  2018  auprès  des  agents  a  permis  de  disposer  de  la
connaissance des parts modales actuelles pour les déplacements domicile-travail.

Les parts modales déplacements domicile-travail des agents (2018) :

Plus de la moitié des agents de la Ville  (56,8%) utilisent la voiture pour la totalité de
leur trajet domicile-travail. Les modes actifs représentent 8,9% des trajets : 

   6,3% pour la marche, 2,6% pour le vélo. 

Du fait de la forte proportion d’agents utilisant plusieurs modes combinés une analyse plus
poussée des réponses a permis de préciser les pratiques.
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En comptant maintenant l’utilisation de chaque mode pour tout ou partie des trajets, il
apparaît que :

• plus des deux tiers (68,3%) des agents utilisent leur voiture ;
• près d’un cinquième (19,7%) marchent sur au moins une partie de leur trajet ;
• l’utilisation du bus passe à 15,2% ;
• la pratique du vélo (VAE inclus) passe à 4,1%.

Il semble donc que la multimodalité concerne essentiellement des agents qui utilisent soit
la voiture soit le bus, et qui marchent sur des distances relativement conséquentes – plus
de 5 minutes ou 350 mètres – en descendant du bus ou depuis leur lieu de stationnement.

Le diagnostic a également permis d’analyser :

• l’accessibilité globale de la Ville ;

• des règlements et dispositifs impactant la mobilité (horaires de travail, télétravail,
modalités  pour  la  restauration,  prise  en charge partielle  des  abonnements  aux
transports en commun…).

L’étude des lieux de résidence a montré une configuration favorable au covoiturage en
raison d’une concentration autour des axes routiers structurants.

Une projection a été réalisée à partir du fichier adresse pour estimer certains potentiels
reports modaux.

Pour le vélo, le croisement du fichier des adresses avec le site de rattachement a permis
de calculer via Google Maps les temps de trajet à vélo pour chacun des agents de la
Ville. 

Il en ressort que près de la moitié des agents (46,5%) aurait un trajet à vélo de moins de 20
minutes, et 18,5% moins de 10 minutes.  Le vélo détient donc un fort potentiel, qui reste
toutefois à nuancer en raison de la topographie, du manque de confort et de sécurité
que peuvent ressentir les usagers non habitués à ce mode de déplacement.
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Les déplacements professionnels :

Les données issues de l’enquête agents 2018 permettent de calculer les parts modales
actuelles pour les déplacements professionnels.

En terme de répartition modale :
78% des agents qui se déplacent en journée le font en voiture (personnelle ou de service, 
seuls ou en covoiturage).
L’utilisation des véhicules personnels est assez fréquente : 21% des agents
La marche (13%) le bus (5%) et le vélo (3%) sont très minoritaires mais malgré tout présents.

Les résultats de l’enquête de 2018 permettent également d’estimer le nombre de 
déplacements : 

• Tous sites confondus, environ 40% des agents se déplacent au moins une fois par 
semaine dans le cadre de leurs fonctions ;

• 1 agent sur 5 se déplace quotidiennement  ;
• Plus d’1 sur 3 ne se déplace jamais. 

Parmi ces trajets professionnels en journée :
• 89% sont réalisés sur le territoire communal uniquement ;
• 8% ailleurs sur le territoire du Grand Angoulême ;
• 1,5% ailleurs en Charente ;
• 1,5% ailleurs en région Nouvelle Aquitaine.

Le diagnostic des deux sites : 

Les  focus réalisés  sur  les  services  techniques  de Saint  Martin  et  les  principaux sites  du
plateau ont permis une étude plus précise de l’accessibilité des sites et des potentiels
reports modaux. Ces derniers ont été calculés pour la marche, le vélo, les transports en
commun grâce aux fichiers des adresses anonymisées des agents.

Des cartes « isochrones » ont été réalisées pour les transports en commun (réseau Möbius,
TER), le vélo et la marche. Il s’agit d’aires géographiques correspondant à des temps de
trajets donnés, à partir de l’adresse précise du site de rattachement.
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Elles  permettent  d’identifier  le  potentiel  de  captation  de  ces  modes,  c’est-à-dire  le
nombre  de  salariés  de  l’établissement  qui  résident  dans  ces  périmètres  dits  « aires
d’influence ». 

Exemple Carte Isochrone Accessibilité en transports en commun Hôtel de ville :

Il ressort de ces études : Calcul du potentiel théorique d’usage 

Mode Temps de parcours Agents plateau (% et
nombre d’agents)

Agents St Martin (% et
nombre d’agents)

Marche Moins de 10 mn 5,2% (19) 0,8% (1)

Moins de 20 mn 13,7% (50) 4,6% (6)

Vélo Moins de 10 mn 14% (51) 5,3% (7)

Moins de 15mn 25,3% (92) 12,2% (16)

Moins de 20 mn 37,6% (137) 27,5% (36)

Moins de 30 mn 49,5% (180) 45,8% (60)

VAE Moins de 10 mn 16,5% (60) 16,8% (22)

Moins de 15mn 30,2% (110) 32,8% (43)

Moins de 20 mn 41,5% (151) 36,6% (48)

Moins de 30 mn 52,2% (190) 58% (76)

Moins de 15mn 28,8% (105) 4,6% (6)

Transports en commun Moins de 30 mn 57,7% (210) 26,7% (35)

Moins de 45 mn 70,9% (258) 53,4% (70)
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4. Enjeux et objectifs fixés à 2024

Les différentes analyses du diagnostic ont fait ressortir des enjeux de mobilité sur 5 grands
enjeux :

Les objectifs de la collectivité en parts modales pour 2024 :

Lors du comité de pilotage du 3 Juillet 2020, les objectifs d’évolution de parts modales ont
été validés. Ils constituent le fil « conducteur » du plan d’actions.

Mode
Parts modales 2018 
(enquête mobilité)

Moyenne des 
potentiels identifiés

Objectifs théoriques 2024
: tendre vers...

Marche 6% 11 % 10 %

Vélo/VAE 3 % 35 % 9 %

Transports en commun 7 % 49 % 20 %

Covoiturage 7 % / 12 %

Voiture et 2 Roues 
motorisés

57 % / 27 %

Plusieurs modes 19 % / 22 %
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5. Pilotage et mesure

Comme l’élaboration du Plan de Mobilité, sa mise en œuvre fera l’objet d’un pilotage et
d’un suivi réguliers, avec une équipe, des moyens dédiés et un calendrier prévisionnel.
La notion de planification est importante, elle permettra au Plan de Mobilité de s’inscrire
dans la durée et la stabilité.

Le pilotage :

La Cellule d’Appui aux Directions et aux Transitions assure le rôle de référent “Plan de
Mobilité” dans l’établissement : rôle de pilotage, et de mobilisation des différents services
impliqués avec l’appui de la Direction Générale. 
Le  Comité  de  Pilotage  se  réunit  chaque  année  pour  étudier  le  bilan  et  ajuster
éventuellement la programmation.
Le Comité technique apporte  diverses expertises techniques et d’usage. IL accompagne la
mise en œuvre des actions et contribue à leur évaluation.

Les bilans semestriel et annuel :

> Etat d’avancement de chacune des actions. 
> Des comptabilités seront réalisées annuellement (nombre d’abonnements transport pris
en charge, etc.) correspondant aux données disponibles dans l’établissement. Quelques
comptages et enquêtes flash pourront être réalisées pour compléter les enregistrements
et observations.
>  En  2024,  une  enquête  mobilité  sera  de  nouveau  réalisée  afin  de  disposer  d’une
connaissance exacte des pratiques. Un bilan complet de mise en œuvre et d’impacts du
Plan est réalisé.  Un choix de poursuite de la démarche avec un nouveau Plan est étudié.

Les principaux indicateurs de suivi et de résultats :

• évolution des parts modales pour les déplacements domicile-travail 
• évolution des parts modales pour les déplacements professionnels
• évolution de la composition du parc de véhicules
• nombre de trajets domicile-travail évités et leurs impacts kilométriques, estimation

émissions de CO2 et des frais de carburant économisés dans le cadre du dispositif
de télétravail 

• nombre d’expérimentations des TC
• nombre de stationnement vélos installés
• nombre de vélos acquis dans le cadre du groupement d’achats
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6. Accompagnement au changement

Le développement des pratiques alternatives à la voiture individuelle repose avant tout
sur  l’adhésion  des  personnes  concernées  et  sur  leur  appropriation  du  sujet.  Afin
d'accompagner le changement, il est essentiel d'assurer une stratégie de mobilisation : 

•  informer sur les solutions disponibles en matière de mobilité (ou de non mobilité), les
rendre intelligibles ;

• animer la démarche de Plan de Mobilité sur le long terme ;
• rendre visibles les actions et évolutions menées par la Ville et leurs impacts ;
• proposer des animations/ challenges pour permettre aux agents d’expérimenter 

de nouveaux modes de déplacement
• communiquer sur l’intérêt de l'usage des modes alternatifs à la voiture : bénéfices 

sur la santé, sur l'environnement, économies réalisées ... 

Le plan de communication qui accompagne le plan de déploiement des actions utilisera
les supports de communication internes déjà existants et déclinera de nouveaux outils.

7. Approche territoriale et de réseaux

Les établissements  engagés dans des démarches d’écomobilité participent au réseau
d’échange  d’expériences  animé  par  Grand  Angoulême.  Ce  réseau  s’adresse
essentiellement à un public d’opérationnels (techniciens des collectivités, responsable RSE
/ plans de mobilité des entreprises) et propose 1 à 2 rendez-vous par an. Il  permet de
partager  des  retours  d’expériences  entre  établissements  et  avec  les  partenaires
institutionnels, d’initier la mutualisation d’actions, et plus largement d’apporter un soutien
dans la durée pour le maintien d’une dynamique et la mise en œuvre des actions.
D’autres actions d’animation, telles que le Challenge de la mobilité inter-entreprises, sont
également proposées aux établissements pour contribuer au maintien d’une dynamique
autour des questions de mobilité.
Le CCAS et la Ville d’Angoulême participent au réseau et au Challenge de mobilité tous
deux animés par GrandAngoulême.

La Ville  souhaite  contribuer,  elle  aussi,  à  promouvoir  les  plans  de  mobilité  auprès  des
acteurs économiques de son territoire. Elle veillera à diffuser ses retours d’expériences et à
répondre aux interrogations des acteurs concernant les aménagements relevant de sa
compétence pouvant favoriser une évolution des pratiques de mobilité de leurs salariés,
clients et fournisseurs. De plus, elle partagera les problématiques de la mobilité avec les
employeurs  notamment  publics  engagés  dans  des  plans  de  mobilité  (Conseil
départemental  de  Charente,  Préfecture….).  Ces  échanges  pourront  alimenter  des
actions communes et mutualisées sur le stationnement, le covoiturage, la sensibilisation...
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8. Les actions à horizon 2024
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OBJECTIFS 
Une part importante des agents  est  amenée à réaliser  des trajets  en journée dans le
cadre de  leurs  missions  :  selon l’enquête  de 2018,  un tiers  des  agents  du  Plateau se
déplacement au moins 1 fois par semaine, et près des trois quart des agents de Saint-
Martin. Une grande majorité de ces trajets sont réalisés en voiture : 78 % pour l’ensemble
des agents (64% pour le Plateau, 92% à St Martin). Or, la Ville dispose de moyens d’actions
pour  inciter  les  agents  à se reporter  vers  d’autres  modes plus  vertueux,  voire à éviter
certains trajets. 

DESCRIPTION
Cet axe vise à limiter l’utilisation de la voiture en favorisant le travail à distance, que ce
soit  par  un déploiement accru du télétravail  et  de la visioconférence ou en facilitant
l’utilisation du bus et du vélo pour les déplacements inter-sites. Alors qu’une partie des
trajets  devra  toujours  être  réalisée  en  véhicules  motorisés,  la  Ville  pourra  limiter  leurs
impacts environnementaux en accélérant la transition de la flotte de véhicules vers des
modèles moins polluants.

DECLINAISON
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Réduire la mobilité liée au travail et ses impacts

Action A.1 : Déployer la pratique du télétravail

Action A.2 : Déployer les outils permettant de limiter les 
déplacements professionnels et inter-sites

Action A.3 : Poursuivre et accélérer le renouvellement du parc de 
véhicules

Action A.4 : Favoriser le recours au bus, au vélo et au 
covoiturage pour les trajets professionnels 

AXE A – REDUIRE LA MOBILITE LIEE AU TRAVAIL 
ET SES IMPACTS



Description

Le télétravail représente une opportunité pour réduire la mobilité quotidienne et améliorer
la qualité de vie au travail. La charte du télétravail, adoptée par le conseil municipal du
16  décembre  2020,  est  entrée  en  application  au  1er janvier  2021.   Il  conviendra  de
recueillir  et  diffuser  des  évaluations  régulières  notamment  sur  l’impact  en  terme  de
mobilité. 

Grandes étapes de mise en œuvre 

1. Déploiement des kits télétravail (matériel informatique collaboratif) sur 2021-2022

2.  Evaluation  de  la  première  année  (fin  2021)  :  Nombre  de  télétravailleurs,  scénarios
choisis, nombre de jours consommés, et données relatives aux kilomètres évités

3. Déploiement suite à la 1ère évaluation

Evaluation financière

Etape Investissement Fonctionnement

Etape 1 Temps homme : 3 j 4 j/an

Etape 2 Temps homme : 2 j /

Etape 3 Temps homme : 2 j /
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AXE A - Action A.1 
Déployer la pratique du télétravail

Direction associée :

Direction des Ressources Humaines

2021 2022 2023

Etape 1

Etape 2 

Etape 3 

PLAN DE MOBILITE CCAS ET VILLE D'ANGOULEME

Objectifs 2024 visés :

Part modale voiture et 2 roues motorisés : 
27 %

Indicateurs de suivi :

- Jours télétravaillés : par an, ratio par agent 
télétravaillant

- Trajets domicile travail évités et leurs 
impacts kilomètres, estimation émissions de 
CO2 et des frais de carburant économisés



Zoom opérationnel : Extrait de la Charte télétravail CCAS et Ville d’Angoulême 

La Collectivité retient le principe que l’activité professionnelle est majoritairement exercée
sur le lieu de travail afin de favoriser le travail collectif, la dynamique de groupe et éviter
tout isolement social.
De ce fait, l’agent doit être en présentiel obligatoirement au moins 3 jours par semaine. La
quotité de télétravail est fixée à 2 jours maximum par semaine.

Différents scénarios sont proposés :
- Scénario hebdomadaire : 2 jour maximum
- Scénario mensuel : 6 jours maximum
- Scénario annuel : 20 jours maximum
Cependant, en 2021, la quotité de télétravail autorisée est limitée afin de permettre à la
Ville/CCAS  et  aux  agents  de  s’adapter  progressivement  (organisation  du  travail,
aménagement du domicile, déploiement informatique…).
Ainsi, le scénario hebdomadaire est de 1 jour, sauf exception.
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Description

Comme le télétravail, le recours à la visioconférence pour des rendez-vous et réunions, en
particulier entre différents sites de la Ville, permet d’optimiser le temps de travail tout en
réduisant les impacts (environnementaux, financiers et sur la qualité de vie) de l’activité.
Pour être déployée efficacement, cette pratique doit être encadrée et harmonisée au
niveau de la collectivité. Le règlement intérieur pourra être complété de grands principes
liés aux déplacements, ainsi que des règles d’utilisation des véhicules de service de façon
à limiter les trajets facilement évitables. 

Grandes étapes de mise en œuvre

1.  Déploiement du matériel et des logiciels nécessaires à la visioconférence. Installation
de salles  de  visio  sur  les  sites  (6  en 2021).  Déploiement  accompagné  d’un  guide  du
participant et des méthodes d’animation de réunion en visioconférence.

2. Accompagnement d’un service volontaire pour une analyse de leurs déplacements
professionnels. Identification des possibilités de limiter les déplacements ou d’utiliser des
déplacements alternatifs à la voiture. 

3.  Définition  sur  la  base  de  l’analyse  d’une  charte  de  préconisations  pour  les
déplacements  professionnels.  Mise  en  œuvre  de  la  charte  à  travers  des  actions  de
sensibilisation. Suivi de l’évolution des pratiques. 

Evaluation financière

Etape Investissement Fonctionnement

Etape 1 Temps homme : 10 j 4 j/an

Etape 2 Temps homme : 4 j /

Etape 3 Temps homme : 2 j 2 j/an
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Directions associées : 

- Direction des Systèmes d’Information et du 
Numérique
- Comité technique PdM 

AXE A - Action A.2 : 
Déployer les outils permettant de limiter les 
déplacements professionnels et inter-sites

Indicateurs de suivi :

- Nombre d’utilisation de la visioconférence
- Estimation du nombre de trajets évités, 
impacts en kilomètres et en émissions de 
CO2 et frais de carburant 
- Evaluation qualitative de l’utilisation des 
outils

PLAN DE MOBILITE CCAS ET VILLE D'ANGOULEME

Etape 1

Etape 3  

Etape 2

2021 2022 2023



 

Description

Cette action consiste à accompagner la transition du parc de véhicules de service de la
Ville.  Une  expertise  sera  recherchée  pour  éclairer  les  décisions  de  l’évolution  de  la
connaissance sur les impacts des différentes carburations. Une diversification de la flotte
permettra de faciliter le recours au vélo, trottinette ou scooter.
En 2020, la proportion de véhicules électriques dans le parc est de :  7,69 %  des véhicules
légers et utilitaires
En comptant les véhicules légers, les vélos à assistance électrique représentent 13 %,
les vélos mécaniques  représentent 8 %  et les scooters représentent 5,5 %.

Cette démarche implique un travail de recensement des véhicules à remplacer à court,
moyen et long termes ; une étude de marché des véhicules à faibles émissions adaptés
au type de déplacement réalisés par les services ; un plan de financement pluriannuel
tenant compte des opportunités de type bonus écologique. 
Ces étapes devront également être réalisées pour l’élargissement de la flotte de scooters,
vélos et éventuellement trottinettes électriques en fonction des besoins identifiés.

 
Grandes étapes de mise en œuvre 

1. En lien avec l’accompagnement de service mené dans l’action A2, recensement des
besoins de déplacements et recherche des types de véhicules à tester en lien avec les
fournisseurs.

2. Mise en place d’un outil de suivi des types de déplacements professionnels.  Fixation
d’objectifs de parts modales pour 2024 déclinés en indicateurs de suivi.

2. Etude du déploiement des VAE existants ou à acquérir sur les sites

3. Test de l’utilisation de scooter ou scooter tricycle électrique

4.  Réalisation d’un plan de financement pluriannuel : coût unitaire d’un scooter (3660 €
TTC et VAE 1400€ TTC). En 2021 pas de prévision d’achats de scooter ou VAE. Un scooter
d’occasion redéployé sur le pool du parc auto.
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Direction associée :

-Direction des Bâtiments et de la Logistique

PLAN DE MOBILITE CCAS ET VILLE D'ANGOULEME

AXE A - Action A.3 
Poursuivre et accélérer le renouvellement du 

parc de véhicules 

2021 2022 2023

Etape 1

Etapes 2 et 3

Etape 4

Indicateurs de suivi :

- Evolution de la composition du parc de 
véhicules     (% de voitures électriques ou 
hybrides rechargeables et % de vélos, 
trottinettes et scooters )
- Estimation des baisses des émissions de 
CO2 induites
- Evaluation qualitative des tests réalisés
- Evolution de l’utilisation des VAE
- Nombre de kilomètres professionnels 
catégorisés : petite / moyenne/longue 
distance



Evaluation financière

Etape Investissement Fonctionnement

Etape 1 Temps homme : 5 j /

Etape 2 
et 3

Temps homme : 8 j /

Zoom opérationnel

En cas d'acquisition de véhicules  électriques ou hybrides,  la Ville  pourra bénéficier  du
bonus écologique. Le montant de l'aide varie selon les émissions de CO2 et le prix du
véhicule. Le bonus est déduit du prix du véhicule par le concessionnaire ou remboursé
après l'achat du véhicule si l’établissement en fait la demande.
Le véhicule doit remplir les conditions suivantes :
- Emettre au maximum de 50 g de CO2/km 
- Être acheté ou loué pour une durée d'au moins 2 ans
- Être un véhicule neuf
- Être immatriculé en France dans une série définitive
- Ne pas être vendu dans les 6 mois suivant son achat ou sa location, ni avant d'avoir
parcouru au moins 6 000 km
En 2021, année de début prévisionnel du plan, pour les personnes morales, il est de 4 000€
pour les VP et VUL électrique et de 1 000€ pour les hybrides rechargeables. Pas de bonus
pour les autres véhicules.
En 2022, pour les personnes morales, il sera de 3 000€ pour les électriques (pas possible
pour les les hybrides).
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Description

En complément de l’encadrement de l’utilisation des véhicules de service pour les trajets
professionnels, la Ville peut inciter les agents à recourir à des modes plus vertueux pour les
trajets qui ne peuvent pas être évités. Cela passera notamment par la mise à disposition
de tickets de bus à l’unité dans chaque site où les agents sont amenés à se déplacer en
journée, et par des actions facilitant l’utilisation des vélos. 

 
Grandes étapes de mise en œuvre 

1.  Déploiement  de  l’information  et  de  la  mobilisation  des  services  par  un
accompagnement des services : note, rencontres sur l’utilisation du bus avec les tickets
mis à disposition pour les déplacements professionnels.

2. Elaboration des éléments de communication sur la desserte des sites professionnels par
le réseau Möbius 

3. Programmation et mise en œuvre de cours de remise en selle aux agents
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Direction associées :

- Direction de la Communication
- Direction de la vie sportive

Partenariat/ ressource :

- GrandAngoulême
- Association Vélocité de l’Angoumois

PLAN DE MOBILITE CCAS ET VILLE D'ANGOULEME

AXE A - Action A.4 
Favoriser le recours au bus et au vélo 

pour les trajets professionnels

20232021 2022

Etape 1

Etape 2 

Etape 3

Indicateurs de suivi : 

- Nombre de tickets unitaires utilisés
- Nombre d’utilisation du vélo pour des 
déplacements professionnels
- Nombre de participants formation remise 
en selle
- Enquête de satisfaction sur les outils 
déployés



Evaluation financière

Etape Investissement Fonctionnement

Etape 1 Temps homme :1,5 j 1 j/an

Etape 2 Temps homme : 2 j /

Etape 3 Temps homme : 0,5 j /

Etape 4 Temps homme : 1 j 3 j/an

Zoom opérationnel
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OBJECTIF 
Plus des deux tiers (68,3%) des agents utilisent leur voiture pour tout ou partie de leur trajet
domicile-travail. Or,  le  diagnostic  a permis  d’établir  des potentiels  relativement élevés
pour les modes alternatifs dans des temps de trajets acceptables : jusqu’à 57% des agents
du Plateau pour le bus et 37,5% pour le vélo ; respectivement 26,7 et 27,5% pour les agents
de Saint-Martin. L’étude des lieux de résidence a, par ailleurs, démontré une configuration
favorable  au  covoiturage  en  raison  d’une  concentration  autour  des  axes  routiers
structurants.

DESCRIPTION
Cet axe comprend donc des incitations financières, matérielles, et organisationnelles à 
l’utilisation des transports en commun, du vélo et du covoiturage pour les trajets domicile-

travail.  

DECLINAISON
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AXE B – FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS À 
LA VOITURE INDIVIDUELLE 

POUR LES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL DES 
AGENTS : BUS, VÉLO, COVOITURAGE

Favoriser les modes alterna	fs à la voiture individuelle 

pour les trajets domicile-travail des agents : Bus, Vélo, Covoiturage 

Ac	on B.1 : Renforcer l’incita	on financière à l’u	lisa	on des transports en 

commun 

Ac	on B.2 : Etudier la mise en place du Forfait Mobilités Durables

Ac	on B.3 : Animer un achat groupé de vélos à assistance électrique

Ac	on B.4 : Accompagner les cyclistes

Ac	on B.5 : Aménager des points de sta	onnement vélo qualita	fs dans les/aux 

abords des sites, abrités et bien localisés 

Ac	on B.6 : Etudier la possibilité de réserver des places de sta	onnement aux 

covoitureurs

Ac	on B.7 : Accompagner pour de nouvelles mobilités



Description

Alors que 9 % des agents se rendent au travail  en transports en commun, la Ville peut
intervenir  pour  inciter  ses  agents  à  emprunter  davantage  ce  mode  de  transport  en
modulant la prise en charge de l’abonnement (aujourd’hui fixée à 50%) ou en proposant
et en animant un cadre avantageux pour tester.

Scenarii à étudier:
-  Augmenter  la  prise  en  charge  de  l’abonnement  aux transports  en  commun  en  la
passant à 60 %, 70 % ou 80 % soit  4,54 € /agent / mois, 9,09 € / agent / mois et 13,63€/
agent / mois (par rapport aux 50 % actuels).
-  Construire un dispositif  de test des transports  en commun pour les agents souhaitant
expérimenter le bus. Prise en charge pour 3 mois à 75 % ( pourcentage à faire varier en
fonction de l’option retenue sur la prise en charge classique) et prise en charge de la
création de la carte Möbius – soit 87€ par agent participant.

Grandes étapes de mise en œuvre 

1. Etude affinée des scenarii envisagés.

2. Définition d’un budget et inscription à l’agenda social pour arbitrage

3. Négociation avec GrandAngoulême sur l’accompagnement à la prise en charge –
forfait PdM avec la STGA.

4. Déploiement de la démarche auprès des agents et des services : note, rencontres…

22

AXE B - Action B.1 : Renforcer l’incitation 
financière à l’utilisation des transports en 

commun 

Directions associées :

- Direction des Ressources Humaines
- Direction de la communication

Objectif 2024 visés :

Part modale TC : 20 %

Indicateurs de suivi :

- Nombre d’agents en expérimentation
- Nombre d’abonnements annuels
souscrits suite à l’expérimentation
- Nombre d’abonnements annuels

2021 2022 2023

Etape 1

Etape 2 

PLAN DE MOBILITE CCAS ET VILLE D'ANGOULEME

Etape 3

Etape 4



Evaluation financière à étudier :

Etape Investissement Fonctionnement

Glob
al

Temps homme : 2 j - Evolution de la prise en charge     :   
90 abonnements en janvier 2021 soit 9 % de part modale
Coût pour la Ville annuel avec prise en charge à 50 %: 18
000€ 
Si  prise  en  charge  à  60 % :  23  400€  (soit  +5  400€  par
rapport à la prise en charge à 50 %)
Si prise en charge à 70 % : 28 800€ (soit +10 800€)
Si prise en charge à 80 % : 34 200€ (soit + 16 200€)

Avec un objectif de 15 % de part modale : 
Si prise en charge à 50 % : 30 000€ 
Si prise en charge à 60 % : 39 000€
Si prise en charge à 70 % : 48 000€
Si prise en charge à 80 % : 57 000€

Avec un objectif de 20% de part modale : 
Si prise en charge à 50 % : 40 000€ 
Si prise en charge à 60 % : 52 000€
Si prise en charge à 70 % : 64 000€
Si prise en charge à 80 % : 76 000€

-  Expérimentation :  Si  3  mois  pris  en  charge  à 75 %  et
création de la carte : 87€ par agent participant.
En se fixant un objectif de 40 agents par an : 
3 480 €
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Description

La  Loi  d’Orientation  des  Mobilités  de  décembre  2019  a  instauré  le  Forfait  Mobilités
Durables. Le décret n°2020-541 du 9 mai 2020 décrit les contours du forfait pour la fonction
publique. Il  permet à l’employeur  d’indemniser  jusqu’à 200€ par  an les  salariés  qui  se
rendent au travail à vélo, avec ou sans assistance électrique  en covoiturage en tant que
conducteur ou passager. La prise en charge des frais prend la forme d’une allocation
forfaitaire, exonérée de cotisations et contributions sociales.

La mise en place du Forfait Mobilités Durables aura le mérite d’inciter financièrement les
agents  à  adopter  une  pratique  plus  « vertueuse »  pour  leurs  déplacements  domicile-
travail, et d’instaurer une égalité de traitement par rapport à la participation obligatoire
aux frais de transports en commun. 

Il  convient  donc  de  mesurer  l’impact  attendu  d’une  telle  mesure,  tant  au  niveau
budgétaire qu’en terme de changements de pratique engendré. 

Grandes étapes de mise en œuvre 

1. Etude à  mener de la proposition,  évaluation d’un budget et inscription à l’agenda
social.

2.  Réaliser  une  enquête  auprès  des  agents  pour  pouvoir  estimer  le  nombre  de
bénéficiaires potentiels.

3. Statuer sur l’adoption ou non du Forfait Mobilités Durables et le cas échéant sur ses 
modalités : versement, justificatifs, périodicité …

 

Evaluation financière

Etape Investissement Fonctionnement

Etape 1 Temps homme : 2 j /

Etape 2 Temps homme : 1 j /

Etape 3 Temps homme : 0,5 j Jusqu’à 200€ par
agent concerné
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AXE B - Action B.2 : Etudier la mise en place 
du forfait mobilités durables

Direction associée :

- Direction des Ressources Humaines 

Indicateurs de suivi :

Objectif 2024 visés
Part modale vélo : 9 % et                                   
Part modale covoiturage : 12 %

Indicateurs de suivi

- Nombre d’agents concernés
- Dépenses annuelles
- Parts modales vélo et covoiturage

2021 2022 2023

Etape 1

Etape 2 

Etape 3 

PLAN DE MOBILITE CCAS ET VILLE D'ANGOULEME



Zoom opérationnel : Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités
durables »

Pour  prétendre  au versement  du  forfait,  les  déplacements  à  vélo  ou  en  covoiturage
doivent avoir été effectués pendant un nombre minimal de 100 jours sur une année civile
(nombre modulé en fonction de la quotité de travail de l’agent). Le montant du forfait
annuel est fixé à 200 euros. Les modalités d’octroi du forfait mobilités durables doivent être
définies  par  délibération  de  l’organe  délibérant  de  la  collectivité  territoriale  de  son
groupement ou de son établissement public. Le bénéfice du forfait mobilités durables est
subordonné au dépôt d’une déclaration sur l’honneur établie par l’agent auprès de son
employeur au plus tard le 21 décembre de l’année au titre duquel le forfait est versé.
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Description

Les collectivités ont la possibilité de proposer des achats groupés de vélos à assistance
électrique  pour  faire  bénéficier  à  leurs  administrés  et  agents  de  tarifs  préférentiels,
pouvant aller jusqu’à -20% chez certains fournisseurs. 

Pour inciter ses agents à faire l’acquisition de VAE, la Ville d’Angoulême pourra procéder
à ce type de dispositif.

Grandes étapes de mise en œuvre 

1. Consultation des agents au moyen d’un questionnaire rapide pour recenser et calibrer
le  besoin (nombre et type de vélos)

2. Mise en place un groupe de travail participatif pour la définition des besoins

3. Prospection auprès des fournisseurs, en priorité les vélocistes locaux

4. Communication sur le dispositif  et  mise en place des modalités d’inscription. Etudier
mise en place d’un prêt par la Ville, en lien avec le CAS.

5. Lancement de l’achat groupé

Evaluation financière

Etape Investissement Fonctionnement

Etape 1 Temps homme : 1 j /

Etape 2 Temps homme : 2 j /

Etape 3 Temps homme : 2 j /

Etape 4 Temps homme : 1 j /

Etape 5 Temps homme : 1 j /
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AXE B - Action B.3 : Animer un achat groupé 
de vélo à assistance électrique

Directions associées

- Direction des Ressources Humaines
- Cellule Achats

Indicateurs de suivi

Objectif 2024 visés :
Part modale vélo : 9 % 

- Nombre de vélos acquis 
- Enquête satisfaction des acheteurs
- Nombre de prêts accordés

Etape 1 

2021 2022 2023

Etape 4

Etapes 2 et 
3 Etape 5

PLAN DE MOBILITE CCAS ET VILLE D'ANGOULEME



Zoom opérationnel : 

Il  conviendra de communiquer sur  la possibilité de cumuler ce dispositif  avec l’aide à
l’achat mise en place par Grand Angoulême à l’automne 2020.
Cette  prime  est  ouverte  aux  habitants  majeurs,  résidant  sur  une  des  communes  de
GrandAngoulême et dont les  revenus fiscaux de référence sont inférieurs  ou égaux à
30 000€ par an. 
Le montant de cette prime s’élève à :
25%  du  montant  TTC  d’acquisition  du  vélo,  plafonnée  à  250  €  TTC  pour  les  foyers
imposables
50% du montant TTC d’acquisition du vélo, plafonnée à 500 € TTC pour les foyers non
imposables.
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Description

Pour atteindre les objectifs de pratique du vélo, le Plan de Mobilité devra convaincre un
nombre important d’agents d’adopter ce mode de déplacement. Le potentiel est élevé
– entre 27,5 et 37,6 % selon les sites, mais le vélo souffre parfois d’idées reçues négatives : il
serait  dangereux,  fatiguant,  inconfortable…  La  Ville  pourra  s’appuyer  sur  la  charte
rédigée par les Référents développement durable en 2018. Elle servira de base pour créer 
une  émulation  collective  autour  du  vélo,  permettant  aux  agents  de  (re)découvrir  la
pratique  du vélo  sous  un  angle  attrayant,  de  résoudre  des  problèmes  techniques  ou
simplement de prendre confiance.

 Grandes étapes de mise en œuvre 

1. Révision de la charte en la complétant du type d’interventions souhaitées : remise en
selle, entretien, auto-réparation, sécurité routière, test de VAE, marquage bicycode… et
identification des prestataires (ou des intervenants en interne)

2.  Programmation des animations à intervalle régulier  (1 par  trimestre par  exemple,  la
période hivernale pouvant donner lieu à un atelier théorique en salle). En lien avec le plan
de Qualité de Vie au travail et les journées Bien être. 

3. Animation de la charte vélo : communication – agents ‘’ambassadeurs du vélo’’
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AXE B - Action B.4 : 
Accompagner les cyclistes 

Directions associées :

- Direction des Ressources Humaines
- Direction de la Communication

Partenariat/Ressource :

- Associations Cyclofficine et Vélocité de 
l’Angoumois

2021 2022 2023

Etape 1

Etapes 2 et 3 

PLAN DE MOBILITE CCAS ET VILLE D'ANGOULEME

Indicateurs de suivi :

Objectif 2024 visés :
Part modale vélo : 9 % 

- Nombre de chartes signées
- Nombre d’animations réalisées
- Satisfaction des participants (enquête)



Evaluation financière

Etape Investissement Fonctionnement

Etape 1 Temps homme :1,5 j

Etape 2 / Temps homme : 1 j

Etape 3 Temps homme : 1 j /

Zoom opérationnel 

La Ville pourra, par exemple, solliciter la Cyclofficine d’Angoulême, qui anime des ateliers
de remise en selle auprès des habitants. 
Il pourra s’avérer utile d’organiser les animations sur les différents sites, et sur des temps de
travail, pour réduire les obstacles à la participation.
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Description

Le diagnostic  a permis  d’identifier  des lacunes en matière de stationnement vélo aux
abords des différents sites. L’objet de cette action est donc d’améliorer les conditions du
stationnement  vélo  pour  inciter  les   agents  à  recourir  à  ce  mode  pour  leurs  trajets
domicile-travail  (en particulier  le  VAE pour les sites du Plateau) :  stationnement dédié,
sécurisé (à minima des arceaux qui garantissent au cycliste de pouvoir attacher la roue et
le cadre du vélo ensemble), et si possible abrité. 

Grandes étapes de mise en œuvre 

1. Diagnostic des sites : existence équipement, qualité des équipements. Puis priorisation
des sites à équiper  avec identification du nombre d’emplacements vélos souhaité, au
regard du potentiel de pratique estimé

2.  Définition  des espaces  pertinents  pour  chaque  site,  prenant  en  compte  la
configuration, les flux et les contraintes techniques ou réglementaires éventuelles

3. Choix du type d’équipements souhaité, en concertation avec les usagers (par exemple
au cours d’un temps de travail du groupe de formation action mobilité)

4. Aménagements
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AXE B - Action B.5 : Aménager des points de 
stationnement vélo qualitatifs dans les/aux 
abords des sites, abrités et bien localisés

Directions associées :

- Direction des Espaces Publics
- Direction des ressources humaines

Partenariat / ressource :

- UGAP
- BET SMA (préconisations sur le 
stationnement des vélos)

PLAN DE MOBILITE CCAS ET VILLE D'ANGOULEME

Indicateurs de suivi :

Objectif 2024 visés :
Part modale vélo : 9 % 

- Satisfaction des usagers (via une enquête 
rapide)
- Nombre de vélos stationnés en journée sur 
quatre semaines types (1 par saison)

2021 2022

Etape 1

Etape 2, 3 et 4

2023



Evaluation financière

Etape Investissement Fonctionnement

Etape 1 Temps homme : 5 j /

Etape 2 Temps homme : 3 j /

Etape 3 Temps homme : 2 j /

Etape 4 Variable /

Zoom opérationnel

De façon générale, les points clés du stationnement pour vélos à aménager : 

• Se situer à proximité immédiate d’une entrée de bâtiment et être facile d’accès
depuis la rue, 

• Être visible, 

• Être sécurisé (privilégier les arceaux qui permettent d’attacher ensemble la roue et
le cadre du vélo avec un cadenas standard en « U » ;  éviter  les râteliers  type « pince
roue »), 

• Être à l’abri pour protéger les cyclistes des intempéries, 

• Être au moins supérieur de 30% à la demande actuelle pour anticiper le besoin
croissant. 
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Description

Pour  accroître  l’attractivité  du  covoiturage,  ou  tout  simplement  pour  permettre  son
adoption, la Ville peut octroyer des « facilités » aux agents qui covoiturent.

Cela peut consister, par exemple, à réserver des places de stationnement sur les différents
sites.

Grandes étapes de mise en œuvre 

Cette action devra intervenir en lien avec la communication incitative sur la pratique du
covoiturage.

1.  Identification sur  chaque site  des  possibilités  de réserver  1  ou  plusieurs  place(s)  de
stationnement aux covoitureurs

2. Définition des modalités d’utilisation et de contrôle.

3.  Réalisations  des aménagements  :  signalisation verticale  et  horizontale.  A mettre  en
œuvre en lien avec le Schéma des Modes Actifs.

Evaluation financière

Etape Investissement Fonctionnement

Etape 1 Temps homme : 2 j /

Etape 2 Temps homme : 1 j /

Etape 3 Temps homme : 
variable

/
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AXE B - Action B.6 : Etudier la possibilité de 
réserver des places de stationnement 

aux covoitureurs

Directions associées :

- Direction des Espaces publics
- Direction Bâtiments logistique

2021 2022 2023

Etape 1

Etape 2 

Etape 3 

PLAN DE MOBILITE CCAS ET VILLE D'ANGOULEME

Indicateurs de suivi :

Objectif 2024
Part modale covoiturage : 12 %

- Nombre de places de stationnement 
réservées
- Fréquence d’utilisation
- Part modale covoiturage



Zoom opérationnel

Les modalités d’utilisation du stationnement réservé devront être précisées dans une note
de service diffusée aux agents pour assurer une autorégulation. 
Il  pourra éventuellement être décidé de mettre en place un système de carte ou de
stickers pour permettre le contrôle si nécessaire, basé sur l’existence d’une pratique réelle
du covoiturage. 
Cette  action  pourra  s’appuyer  sur  le  système  de  covoiturage  territorial  en  projet  à
GrandAngoulême.
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Description

Pour aller plus loin dans l’incitation au changement de pratique de mobilité, cette action
consiste  à mettre  en place un dispositif  d’accompagnement  collectif  voire  individuel,
auprès de sites, services ou agents ayant montré un intérêt ou un potentiel élevé pour
l’adoption d’un mode de déplacement alternatif à la voiture.

Cet  accompagnement  reposera  sur  des  conseils  pratiques,  de  la  transmission
d’information, des partages d’expériences, tout cela sur une période longue, et pourra
être fourni par des prestataires extérieurs ou par des agents « ambassadeurs de la mobilité
durable ». 

Grandes étapes de mise en œuvre 

1. Identification des bénéficiaires et des prestataires de l’accompagnement 

2. Définition des modalités de l’accompagnement : réunions collectives, rdv de suivi 
individuel, permanence téléphonique …

3. Animation du dispositif, suivi et évaluation des  impacts en terme de changement de 
pratique

Evaluation financière

Etape Investissement Fonctionnement

Etape 1 Temps homme : 1 j /

Etape 2 Temps homme : 1 j /

Etape 3 Temps homme :
variable

34

AXE B – Action B.7 : Accompagner pour de 
nouvelles mobilités

Direction associée :

Direction des Ressources Humaines
2021 2022 2023

Etapes 1 et 2
Etape 3

PLAN DE MOBILITE CCAS ET VILLE D'ANGOULEME

Indicateurs de suivi : 

Objectifs 2024

Part modale vélo : 9 %
Part modale TC : 20 %
Part modale marche : 10 %
Part modale covoiturage : 12 %

- Nombre d’agents accompagnés

- Nombre de services accompagnés

- Report modal engendré



Zoom opérationnel

L’accompagnement peut prendre la forme d’un suivi individualisé d’un panel d’agents
sur  une  période d’un  mois  pendant  laquelle  ces  derniers  expérimentent  un  nouveau
mode de déplacement.

Il conviendra pour cela d’organiser une première session d’entretiens au cours desquels
un diagnostic individuel sera établi, et où les agents pourront s’engager sur des objectifs
pour la période d’expérimentation. 

Des  outils  de  suivi  seront  définis  pour  mesurer  l’atteinte  des  objectifs  et  les  difficultés
rencontrées. Les « accompagnants » pourront  fournir un appui et des conseils  tout au
long de l’expérimentation. 

Un bilan collectif pourra être réalisé pour favoriser le partage d’expériences. 
Le dispositif  pourra être réitéré auprès d’autres groupes, par exemple à l’occasion  des
semaines de la mobilité organisées par la municipalité. 
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Description

Le diagnostic et le plan d’actions portent sur  l’ensemble des 81 sites de la Ville et du
CCAS.
Une analyse plus spécifique a été menée sur les Services techniques de Saint Martin et les
principaux sites du plateau soit 495 agents - 45 % des effectifs.

L’analyse menée a permis de définir un potentiel de report modal qu’il s’agira de suivre
précisément. De plus, le diagnostic d’accessibilité a éclairé des problématiques ou points
forts de ces sites permettant de décliner des actions précises.

1. Actions spécifiques pour Saint Martin

Le centre technique de Saint Martin est situé dans un quartier majoritairement résidentiel à
1 km en contrebas du plateau. Le niveau de service du réseau de transports en commun
y est faible : seule la ligne 9 dessert le secteur, avec 1 passage par heure.
Le centre  technique est  également  à l’écart  des  infrastructures  dédiées  au  vélo.  Les
conditions  de circulation à vélo  dans le secteur  y  sont  jugées peu favorables  par  les
agents.

Les agents du centre technique disposent d’un parking public gratuit d’une centaine de
places à l’entrée du site. Cependant, le parking arrive à saturation le matin en raison d’un
effet de « chassé-croisé » avec les résidents du quartier.  De plus, le revêtement est en
mauvais état. 

Seuls les véhicules de services peuvent stationner dans l’enceinte du centre, à l’exception
des 2 roues-motorisés pour lesquels quelques places abritées sont disponibles à l’entrée du
site. 

Méthode projet : 

- Mise en place d’un groupe de travail sur site – identification de référents

- Partage du tableau de pilotage

- Suivi de l’évolution des parts modales sur le site

Grandes étapes de mise en œuvre :

1. L’installation d’une salle visio sur Saint Martin permettra de suivre son utilisation en vue
d’une estimation des kilomètres évités - action B2.

2.  Dans  le  cadre  de  la  réorganisation  des  stationnements  sur  le  site,  aménager  un
stationnement pour les vélos des agents et des visiteurs - action B5.

3. Expérimenter les places pour covoitureurs : sur le parking extérieur -  action B6.

4.  Accompagner un service volontaire pour l’analyse des déplacements professionnels -
action B2.
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Sites Focus du diagnostic :
Plateau et Saint Martin
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2. Actions spécifiques pour le plateau

Les sites étudiés sont proches les uns des autres. Ils bénéficient d’une bonne desserte en
transports en commun. 

Méthode projet : 

- Mise en place d’un groupe de travail sur site – identification de référents

- Partage du tableau de pilotage

- Suivi de l’évolution des parts modales sur le site

Grandes étapes de mise en œuvre :

1. Les sites du plateau feront partie des sites tests pour l’action A4 – Mise en disposition de
titres de transports en commun pour les déplacements professionnels.

2. L’installation de salles visio en 2020 et 2021 sur les sites de Wresinsky et de l’Hôtel de Ville
va permettre un suivi approfondi de leur utilisation et une estimation des kilomètres évités -
action A2.

3. Au regard du fort potentiel vélo pour les déplacements domicile travail, une attention
sera portée pour s’assurer que chaque site dispose d’un stationnement vélo à proximité -
action B5.

4. Dans le cadre de l’élaboration du Schéma des Modes Actifs, la Ville souhaite apaiser
des zones de circulation. Le plateau pourra bénéficier de cette démarche. Aussi, il s’agira
de faire du lien avec le projet d’apaisement et les sites d’embauche des agents pour
faciliter la pratique des modes actifs par les agents.

5. La Ville souhaite développer des actions communes avec d’autres acteurs engagés
dans  les  plans  de  mobilité.  Sur  le  plateau,  il  s’agira  de  faire  du lien  avec  le  Conseil
départemental de la Charente, la Préfecture et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Certaines actions pourraient donc concerner plus particulièrement les sites du plateau.
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Indicateurs de suivi

Objectifs 2024

Part modale vélo : 9 %
Part modale TC : 20 %
Part modale marche : 10 %
Part modale covoiturage : 12 %

- Taux d’utilisation des salles visio

- Nombre d’utilisation des titres de TC 
dans le cadre des déplacements 
professionnels

- Nombre de stationnements vélos à 
proximité des sites

- Nombre d’actions mutualisées avec les 
partenaires




