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 � Territoire d’expérimentation 
      ►Communauté d’Agglomération Seine-Eure en Normandie,  (Département de l’Eure, 
Région Normandie) .  
 
La Communauté d’agglomération Seine-Eure, présidée par Monsieur Bernard Leroy, regroupe 43 
communes pour 73876 habitants. Elle est située sur la commune de Louviers, à 30 minutes de Rouen 
et à une heure de Paris, à proximité d’infrastructures routières majeures (A 13, A 154, RD 6015, etc).  
L’Agglomération Seine-Eure travaille à limiter l’utilisation de la voiture au profit de modes de 

transports doux et plus respectueux de l’environnement. Dans ce cadre, des réflexions et des 

aménagements sont prévus pour encourager la pratique du vélo (stationnement, voie verte, piste 

cyclable…) 

►Carte du territoire 

 

� Description du projet 
Le projet consiste à effectuer du transport 
scolaire à bord d’un véhicule à assistance 
électrique, ce véhicule se nomme Le 
S’Cool bus. C’est un vélo bus de 8 huit 
places enfants avec un chauffeur 
accompagnateur, un toit amovible et un 
emplacement pour ranger les cartables. 
Le conducteur assure l’encadrement de 
ces derniers durant leur temps de 
transport. 
 
Après une première expérimentation 
réussie sur une école du territoire, 
l’Agglomération Seine-Eure a souhaité 
étendre le déploiement du S’coolbus sur 
5 autres écoles de son territoire. 
L’entreprise S’Coolbus qui assure le 
service de ramassage en vélo bus, planifie des itinéraires de ramassage scolaire des enfants avec des 
horaires précis de prise en charge devant leur domicile. A chaque vélo-bus, un itinéraire différent de 
ramassage scolaire pour une prise en charge la plus large possible de tous les enfants inscrits à ce 
service gratuit. 
Au-delà du ramassage scolaire, nous élaborons une convention avec les écoles et les inspections 
académiques afin que les véhicules soient utilisés sur le temps scolaire pour rejoindre les différents 
équipements sportifs, culturels. Ce système de transport est complémentaire du bus ou du car utilisés 
principalement par les écoles. 
 

Cette action favorise le report modal des voitures particulières vers un mode de transport propre pour 

tous les déplacements de petite distance. En effet, la plupart des enfants habitent à moins de 5km de 

l’école et les parents empruntent leur voiture pour effectuer ce déplacement. La conséquence 

immédiate est une concentration importante de véhicules polluants en stationnement devant l’école et 

sur les axes empruntés. Le premier intérêt de ce projet est donc environnemental car il permet d’offrir 

une alternative à l’utilisation de véhicules polluants mais il ne se limite pas à cela car il permet également 

de donner à nouveau le goût aux enfants de la pratique cyclable dans un cadre ludique pour se rendre 

à l’école et de les former à la sécurité routière.  

Le projet s’inscrit dans les objectifs généraux du Plan de Déplacement urbain adopté par l’Agglomération 

Seine-Eure et qui vise à limiter l’utilisation de la voiture particulière au bénéfice de véhicule peu polluant 

en mode « actif ». 
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PROJET ACCOMPAGNE PAR  
LE PROGRAMME FRANCE 
MOBILITES  - FRENCH 
MOBILITY—TERRITOIRES 

D’EXPERIMENTATION DE 
NOUVELLES MOBILITES 
DURABLES  

 
DUREE PROJET > 36 MOIS 

MONTANT DU PROJET > 
774K€ 
DONT AIDE AMI > 100K€ 

LOCALISATION>  
REGION : NORMANDIE 
DEPARTEMENT : EURE 

  

PORTEUR DE PROJET 

  

PARTENAIRES  SUR LE 
PROJET 

La Société S’Coolbus, 
l’Inspection Académique de 
Louviers et de Val de Reuil. 

LES MAIRES DES 

COMMUNES DE LOUVIERS, 
VAL DE REUIL, PONT DE 

L’ARCHE, LE VAUDREUIL, 
LES DAMPS ET LE MANOIR 

SUR SEINE, LES 

DIRECTEURS (RICES) DES 

ECOLES ELEMENTAIRES DES 

COMMUNES CONCERNEES 

  

CONTACTS 

VALERIE RACINE, CHARGEE 
DE MOBILITE DOUCE 

06 10 40 01 46 

valerie.racine@seine-
eure.com 

 

Site internet de l’agglo : 

htpps://www.agglo-seine-
eure.fr 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation. 


