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 TÉLÉCHARGEMENT
Mise en place par KEOLIS, la nouvelle otte de véhicules du service PAM 77, service de transport collectif à la d
emande destiné aux personnes en situation de handicap, a été inaugurée le 6 avril dernier en présence de Brice
Rabaste, vice-président en charge des transports et des mobilités, et Bernard Cozic, vice-président en charge de
s solidarités.
Offrir un meilleur confort pour les 2 500 personnes en situation de handicap tout en réduisant son empreinte ca
rbone sur le territoire, telle est l’ambition portée par Département de Seine-et-Marne avec sa nouvelle otte de v
éhicules PAM 77.
En effet, le Département a souhaité opérer une large transition énergétique du parc de véhicules pour le service
PAM 77. Plus respectueux de l'environnement, ces nouveaux véhicules rejettent moins de CO2, contribuant ains
i à réduire l'empreinte carbone du service PAM 77. Ces véhicules garantissent une autorisation de circulation da
ns les zones à Faibles Emissions (ZFE), correspondant au Crit’Air 1 et sont en conformité avec la norme Euro 6.
Cette nouvelle otte de 69 nouveaux véhicules est composée de 3 modèles de véhicule :


11 véhicules de 5 places fonctionnant au biogaz (BIO GNV),



5 véhicules 9 places hybrides (électrique),



53 véhicules aménagés et modulables. Le service PAM 77 est subventionné à hauteur de 7 000 000 € par
an par le Département de Seine-et-Marne, Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France.

« Cette nouvelle otte répond à deux exigences fortes du Département : garantir aux usagers et au personnel d
e conduite un gain de confort et garantir un haut niveau de performance énergétique a n d’agir en faveur du dé
veloppement des mobilités décarbonées sur le territoire », déclare Brice Rabaste, vice-président en charge des t
ransports et des mobilités.

URL de la page : https://www.seine-et-marne.fr/fr/presse/le-departementinaugure-les-nouveaux-vehicules-pam-77

« Le handicap est au cœur des priorités du Président Jean-François Parigi et de la majorité. Le nouveau service
PAM 77 s’inscrit pleinement dans l’ambition du Département d’être exemplaire en matière d’accompagnement
des personnes en situation de handicap en Seine-et-Marne », ajoute Bernard Cozic, vice-président en charge des
solidarités.
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