VELOBUS – Ma ville en vélobus
Mots Clés : vélobus, vélo électrique, transport scolaire innovant


Territoire d’étude / expérimentation

Le Teil, porte d’entrée de
l’Ardèche méridionale est la
commune la plus importante de
l’EPCI Ardèche Rhône Coiron avec
une densité moyenne de 315
habitants/km2. Ville rurale située
sur l’axe Nord/Sud entre Lyon et
Marseille et en bordure du Rhône,
la partie Est de la commune
présente une morphologie très
plate. Elle est un des pôles
multimodaux de l’Ardèche.
Source : Geoportail



Description du projet

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR LE

PROGRAMME FRANCE
MOBILITES - TERRITOIRES DE
NOUVELLES MOBILITÉS
DURABLES

DURÉE PROJET > 36 MOIS
MONTANT DU PROJET > 294
742,25 €
DONT AIDE AMI > 59 672 €
LOCALISATION> AuvergneRhône Alpes
ARDECHE
PORTEUR DE PROJET
COMMUNE DU TEIL

 Enjeu/besoin

Ville populaire dont 25% des habitants vivent en quartier prioritaire, Le Teil
compte plus de 1000 demandeurs d’emploi pour une population de 8500
personnes. Frappée par un séisme de magnitude 5.2 en novembre 2019, la
ville doit être entièrement reconstruite et souhaite profiter de cette
opportunité pour révolutionner les mobilités.
 Projet

PARTENAIRES SUR LE PROJET
VELOMNIBUS
MOBILITE0726
CONTACT
Julie ESSERTEL
06 38 46 04 48
Julie.essertel@mairie-le-teil.fr

Le projet « Ma ville en Vélobus » propose un transport scolaire doux, innovant
et participatif : le vélobus. Créé sur-mesure pour les besoins du Teil et fabriqué
en Auvergne-Rhône-Alpes, ce véhicule peut transporter jusqu’à 28 enfants,
deux animateurs et un chauffeur. Il permettra de supprimer les émissions de
CO2 liées au transport scolaire et extrascolaire.
Afin d’accompagner le changement de comportement vers les mobilités
douces, deux axes ont été privilégiés :
• Conception participative du service de vélobus : des élèves et parents
d’élèves aux associations, et aux collectivités territoriales.
• Apprentissage du vélo à l’école et pour les personnes de tous âges au
sein des quartiers prioritaires.
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