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ACTION51 SENSIBILISER POUR CONTRIBUER
A UNE UTILISATION PLUS IMPORTANTE 
DES TRANSPORTS EN COMMUN

Type d’action
Action sous compétences Bourges Plus >
Action partenariale >
Action pédagogique >

CONTEXTE LOCAL

L’élaboration du Plan de Déplacements Urbains (PDU) amène AggloBus à réfl échir à la manière de diminuer le trafi c 
automobile sur son périmètre. Cette diminution est dépendante, entre autres, d’une utilisation plus importante des 
transports en commun (Bus, Créabus…).

Le diagnostic du PDU a permis d’estimer la part d’utilisation des modes de déplacements alternatifs à la voiture à 33 % 
et se décompose comme suit : 23 % pour la marche, 3 % pour le vélo et 7 % pour les transports en commun.

Comparativement à d’autres collectivités équivalentes, pour lesquelles la part d’utilisation des transports en commun 
oscille entre 8 et 17 %, une augmentation de leur usage est envisageable sur le Périmètre de Transports Urbains (PTU).

DESCRIPTIF

Le contenu précis de cette action reste à défi nir en fonction des actions qui seront programmées dans le PDU pour 
s’inscrire en complémentarité avec celui-ci.

PILOTE

AggloBus• 

 Elu référent : S. LEPELTIER, R. NARBOUX - Service ressource de Bourges Plus : Service du Développement Territorial• 

PARTENAIRES

Les 17 communes du PTU, Bourges Plus, Conseil Général, l’Espace Info Energie…

BUDGET PRÉVISIONNEL

A défi nir selon les actions qui seront retenues en lien avec le PDU.

Orientation stratégique 21
DÉVELOPPER L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET UNE CULTURE COMMUNE LIÉE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

A défi nir en fonction de l’avancement du PDU.Calendrier prévisionnel

Finalités du cadre de référence national des projets territoriaux 
de développement durable concernées par l’action

La lutte contre le changement climatique

La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations

L’épanouissement de tous les êtres humains

Une dynamique de développement suivant des modes de productions et de consommations responsables

Résultat attendu  Améliorer la part modale de l’utilisation des transports en commun sur le PTU. >
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