Moulins, le 7 septembre 2015

Semaine européenne de la mobilité :
On a tous à gagner à bouger autrement
Du 16 au 22 septembre, la 14e édition de la Semaine européenne de la mobilité
va faire bouger l’Allier ! Le Conseil Départemental s’implique auprès de la population
et de ses agents en proposant plusieurs actions valorisant les modes de transport collectif
et alternatif.
Le Conseil Départemental participe à la campagne de sensibilisation du grand public
assurant la promotion des transports durables et responsables. Cette dernière est
coordonnée par le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Énergie, en
relation avec l’Ademe et le GIE Objectifs Transports Publics. Plus connue sous le nom de
« Semaine européenne de la mobilité européenne », dans l’Allier, elle implique différents
partenaires et en premier lieu le Département.
Actions en direction de la population :
● 18 septembre à 17 h 30 : inauguration de l’aire départementale de covoiturage
d’Espinasse-Vozelle en présence de Madame Élisabeth CUISSET, Vice-Présidente en
charge des infrastructures, des routes et des bâtiments, et de Monsieur Jean-Jacques
ROZIER, Vice-Président en charge des ressources humaines, de l’administration générale,
de la coopération internationale et de la commande publique.
Réalisée en partenariat avec la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier et APRR,
cette aire se situe entre la RD 2209, la RD 215, l’A 719 et le contournement sud-ouest de
Vichy, au lieu-dit « Maison blanche ». Elle est la 6e aire départementale de covoiturage
mise en service.
● 19 septembre : accès gratuit à l’ensemble du réseau de transport Trans’Allier
(lignes régulières, transport à la demande et services sur réservation).
● Du 16 au 22 septembre : cession de formation à l’autostop sécurisé à Moulins ouverte
à tous (6 personnes/groupe max.). Rendez-vous les 16, 17, 18, 21 et 22 septembre à 17
h 30 et le 19 septembre à 10 heures, à la boutique Aléo, place Jean-Moulin, à Moulins.
La découverte dure 3 heures, avec une phase théorique, une mise en pratique avec
distribution du kit de l’autostoppeur (brassards fluorescent, pancarte…) et parcours ainsi
qu’un retour d’expérience autour d’un repas convivial. Informations et inscriptions au
06.52.33.25.17 ou par mail à covoiturage.spontane@gmail.com. Plus de détails sur
www.covoiturage-spontane.fr.
www.transports.allier.fr
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