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Valence-Romans Déplacements
et le Centre Hospitalier de Valence
impliqués pour la mobilité des salariés

En 2010, le Centre Hospitalier de Valence a souhaité s’engager dans la mise en œuvre d’un Plan de
Déplacements Hospitalier avec le soutien de Valence-Romans Déplacements, Autorité Organisatrice
des Transports et de la Mobilité.
Le Plan de Déplacements Entreprise est une démarche d’analyse globale de tous les déplacements
des salariés, des visiteurs, des fournisseurs ou des clients d’une entreprise, d’une collectivité locale
ou d’une administration. Il aboutit à la mise en place d’un plan de mobilité où sont privilégiées toutes
les solutions de transport permettant de limiter l’utilisation de la voiture individuelle.
LE PLAN DE DEPLACEMENTS DU CENTRE HOSPITALIER

Le Centre Hospitalier de Valence emploie 2 600 agents hospitaliers et accueille chaque jour près de
2 000 usagers et visiteurs.
Intégrée dans le projet d’établissement, la démarche volontaire du Centre Hospitalier de mettre en
place un Plan de Déplacements Entreprise tend à répondre à plusieurs objectifs :
-

s’inscrire dans une démarche environnementale en permettant à son personnel de favoriser
l’usage des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, tels que la marche à
pieds, le vélo, les transports collectifs ou encore le covoiturage

-

fluidifier la circulation au sein de l’établissement.

Aidé par Valence-Romans Déplacements, le Centre Hospitalier a réalisé auprès de ses salariés un
diagnostic mobilité et une enquête déplacements. Le résultat est que la voiture domine… mais des
solutions alternatives sont possibles.

UN PLAN D’ACTIONS MOBILITE

La ligne 5 renforcée pour une meilleure desserte du centre hospitalier
Valence-Romans Déplacements améliore la fréquence de la ligne 5 qui passe de 20 à 15 minutes !
Cela permet une amélioration significative de la ligne aux bénéfices des salariés et des visiteurs du
Centre Hospitalier.

Cette nouvelle ligne Cité 5 vient ainsi compléter la desserte du Centre Hospitalier :
- Cité 5, 1 bus toutes les 15 minutes direction Valence
- Ligne 13, 1 bus toutes les 20 minutes
- Ligne 7, 1 bus toutes les 30 minutes

Des arrêts de bus accessibles à tous
L’accessibilité pour tous est une priorité de Valence-Romans Déplacements. Deux des trois arrêts qui
desservent le centre hospitalier sont désormais accessibles avec :
-

Hauteur de quai à 21 cm, pose d’une dalle podotactile et d’une bande de guidage, largeur de
quai permettant le retournement pour les fauteuils roulants, trottoirs surbaissés et
cheminement piétons

D’ici la fin de l’année, l’ensemble des abris voyageurs répondront à cette exigence offrant ainsi
confort accessibilité pour l’ensemble des voyageurs.

Une information bus au plus proche des usagers
Pour orienter les visiteurs mais aussi les salariés vers l’arrêt de bus, un dispositif d’information avec
plan du réseau et horaires des dessertes de l’hôpital est implanté sur l’allée centrale et au sein de
l’accueil des Urgences.
Une communauté de covoiturage « CENTRE HOSPITALIER »
Cette communauté permet aux salariés du centre hospitalier désireux de covoiturer de s’identifier
sur le site internet &Covoiturage0726 et de trouver plus facilement un covoitureur travaillant au sein
de l’établissement.
A LA RENCONTRE DES SALARIES HOSPITALIERS ET VISITEURS DU CENTRE HOSPITALIER
Point de ventes flash – le 3 JUIN
Un point d’information et de vente mobile est installé dans le hall d’accueil principal du Centre
Hospitalier de Valence (au rez-de-chaussée) pour renseigner les voyageurs potentiels vers l’essai d’un
nouveau mode de transport :
Information personnalisée, vente de titres, vente flash…

Le principe de la vente flash ; le taux de réduction immédiat s’accroît en fonction de la durée
d’engagement :
- 20 % sur les carnets de 10 voyages
- 50 % sur l'abonnement annuel pour tout nouvel abonné annuel
- 3 mois offerts pour découvrir le bus destinés aux nouveaux clients.
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