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Préambule - Le contexte national

� 80% des français se rendent au 
travail en voiture :
� Soit par obligation (absence d’alternative)
� Soit parce que leur trajet inclut d’autres 

motifs (dépose des enfants à l’école, 
courses…)

� Une voiture coûte en moyenne 3 000€
par an et par foyer

� Les transports sont responsables d’un 
tiers de la pollution atmosphérique 
en France

� La fiscalité sur les carburants 
augmentera fortement durant les 3 
prochaines années

� Certaines grandes villes pourraient être 
interdites aux véhicules diesel dès 
2020
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Bilan de la DSP actuelle



Amelys en chiffres
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- Un réseau créé en 1966 (ex cars Simon)

- 60 emplois non délocalisables, dont 30% des 
salariés sont des femmes

- 40 véhicules

- 1 million de kilomètres parcourus par an

- 510 arrêts sur l’ensemble de l’agglomération

- 2,4 millions de voyages en 2017

- Ces 3 dernières années, le réseau Amelys a 
obtenu :
- La certification ISO 14001 environnement (2015)

- Le label Transport & Handicap (2016)

- Le label Egalité professionnelle (2017)



La fréquentation
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Entre 2001 et 2017, la fréquentation du réseau Amelys a augmenté de 
40%, dont 30% entre 2007 et 2017.

En France, l’augmentation moyenne de la fréquentation a été de 25% sur 
cette période.



La satisfaction client
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L’enquête satisfaction client menée en 2017 a établi une note de 
satisfaction globale de 15,2 sur 20 accordée par les clients du réseau 
Amelys.

15,2/20



La fraude
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Le taux de fraude actuel sur le réseau Amelys s’établit à 2,6%.

En France, le taux de fraude moyen est de 10% hors Ile de France 
(source : enquête UTP 2017).



Les incivilités
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Depuis 2015, les bus Amelys sont équipés de caméras de vidéo-protection 
(investissement AME : 80000€), suite à l’agression d’un conducteur en 2014.

Depuis le déploiement des caméras, aucun incident à déplorer à bord.



Le climat social
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Depuis 2001, aucun jour de grève n’a été relevé parmi le personnel du 
réseau urbain Amelys.

Pourtant en France, 73% des utilisateurs des transports publics 
déclarent avoir rencontré des perturbations dues à des grèves au cours 
des 24 derniers mois (source : enquête UTP 2017).



Les investissements de l’AME
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Ces 6 derniers années, l’AME a investi :

- 600 000 euros pour améliorer 
l’accessibilité du réseau Amelys (mise aux 
normes des véhicules et des points 
d’arrêt, extension des horaires de 
fonctionnement du service PMR)

- 1 000 000 d’euros pour renouveler les 
véhicules les plus anciens (dernier bus 
neuf livré en décembre 2018)

- 80 000 euros pour équiper l’ensemble 
des véhicules et des espaces commerciaux 
de caméras de vidéo-protection. Résultat : 
0 agression physique sur le personnel 
Amelys depuis septembre 2014



Amelys rayonne en France
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En 2017, l’AME et Amelys ont été mis 
à l’honneur au niveau national :

- Le ticket sur téléphone mobile 
Amelys a été primé aux 
Rencontres Nationales du 
Transport Public 

- L’application mobile Amelys a été 
présentée à Madame la Ministre 
des Transports comme innovation 
de l’année 2017 dans le cadre des 
Assises de la Mobilité
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Une excellente desserte 
ferroviaire vers l’IDF

Un maillage cyclable 
étendu et qualitatif

Un cœur d’agglo 
accessible

De belles initiatives à 
faire essaimer

Une mobilité touristique 
à développer

Des atouts à faire valoir
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Les labels Eco-mobilité

L’AME a créé ce label pour récompenser les actions 
exemplaires mises en œuvre par des collectivités 
locales, des entreprises et des associations, pour 
développer la mobilité « décarbonée ».



La part modale d’Amelys
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Malgré tous ces efforts et ces bons résultats, la part modale du réseau 
Amelys reste faible : elle représente seulement 2% des déplacements
sur l’agglomération. La voiture reste prédominante, avec 84% de part 
modale.



Les enjeux

Pour le contrat 2019 – 2024, les enjeux de mobilité de l’agglomération 
sont :

- Développer les mobilités douces

- Offrir un réseau Amelys plus intermodal, plus proche des usagers

- Proposer une offre de mobilités plus accessible

- Réaliser des gains de productivité

Objectif : viser 10% de part

Modale pour Amelys en 2024



Les enjeux 2019 - 2024
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- Augmenter la part modale des mobilités douces

- Améliorer la satisfaction client

- Intégrer les nouvelles exigences réglementaires

- Rendre le réseau Amelys accessible à tous

- Innover en déployant des services inédits

Objectif : faire d’Amelys

la référence des réseaux

de mobilités en France
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Développer les mobilités douces
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- En 2019, l’AME déploie 230 vélos et 
trottinettes électriques en location 
courte et longue durée

- L’AME a participé au financement de 
l’itinéraire Scandibérique, finalisé en 2018 
et désormais 100% cyclable

- L’AME va financer 3 vélos-stations 
sécurisées (gare, hôpital, port St Roch) 
et 3 stations-services vélos sur 
l’ensemble de l’itinéraire, de Cepoy à 
Conflans en passant par Montargis et 
Châlette sur Loing

- Des bornes d’outillage vélo en libre-
service seront disponibles gratuitement

- Des vélos en location seront mis à 
disposition dans les campings de l’AME

- 25 stations de 10 arceaux vont être 
déployées sur l’agglomération



Le vélo Amelys
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Un vélo électrique au 
design exclusif, aux 
caractéristiques 
uniques en France :

- Connexion Bluetooth 
avec application dédiée, 
pour suivre ses trajets

- Port USB de 
recharge, pour charger 
son téléphone portable

- Tableau de bord 
rétroéclairé

- Eclairage LED intégré



Développer les mobilités douces
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Les vélos électriques en location longue durée seront disponibles pour 
120€ par semestre ou 215 euros par an.

6 mois 1 an

Agen VAE 200,00 €                       -

Amiens VAE - 292,00 €                       

Angoulême VAE 150,00 €                       300,00 €                       

Brest VAE 164,00 €                       

Caen VAE 120,00 €                       240,00 €                       

Clermont-Ferrand VAE 240,00 €                       -

Grenoble VAE 350,00 €                       -

La Rochelle classique 120,00 €                       200,00 €                       

Laval VAE 120,00 €                       -

Lille classique - 444,00 €                       

Lyon VAE 300,00 €                       600,00 €                       

Montluçon VAE 180,00 €                       -

Nantes VAE 120,00 €                       240,00 €                       

Nevers VAE 168,00 €                       300,00 €                       

Nîmes VAE 180,00 €                       250,00 €                       

Paris VAE 240,00 €                       480,00 €                       

Quimper VAE 113,00 €                       226,00 €                       

Rennes VAE - 400,00 €                       

Saumur VAE 220,00 €                       360,00 €                       

Vichy VAE 179,00 €                       339,00 €                       

Tarif moyen 187,50 €                       322,33 €                       

Tarif Amelys 120,00 €                       215,00 €                       

Tarif de location
Type de véloVille

C’est 33% moins cher
que la moyenne des tarifs 
en France !

L’accès aux vélos-stations 
sécurisées sera :

- gratuit pour l’ensemble 
des abonnés Amelys

- à tarif très modéré pour 
les autres clients (30€
par an)
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Un schéma d’aménagement vélo sans précédent

- Depuis 2016, 
1,5M€ investis 
pour développer 
les 
infrastructures 
cyclables

- Dès 2019, l’AME 
va investir 
450K€ pour 
développer les 
infrastructures 
vélo sur 
l’ensemble du 
territoire
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Un réseau de cœur d’agglo 
profondément redessiné

- 2 nouvelles liaisons inter-quartiers : 
- Ligne 4 : Mirabeau – Eluard – Vésines – Hutchinson 

– Châlette Bourg – Gare

- Ligne 5 : Mirabeau – Villemandeur – Mandoria –
Antibes – Amilly - Hôpital

- 30000 km commerciaux 
supplémentaires par an

- 4200 services bus 
supplémentaires par an

- Une amplitude de 
fonctionnement quotidienne 
portée à 22h en gare (20h 
actuellement)

- L’intégration de Gudin dans 
l’itinéraire de la navette 
gratuite Coralys en option, 
une fois le projet finalisé
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Un réseau Amelys 
périurbain optimisé

- 20 nouvelles lignes

- Des liaisons directes 
vers les 
établissements 
scolaires de secteur

- Une connexion directe 
vers Mirabeau pour 
chaque commune
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L’intermodalité en gare

27

- Dès 2019, le nombre quotidien de passages de bus en gare va être 
multiplié par 4 

Objectif : faire de la gare de Montargis le point
névralgique du réseau Amelys
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Des nouveaux trains dès 2019
42 trains Régio2N sur la ligne R d’ici fin 2019 :
- Investissement public : 589 millions d’€
- Capacité maximale 3 084 voyageurs
- Train 100% accessible, climatisé et sûr (25 caméras par rame)
- Information à bord en temps réel, prises 220V
- 12 emplacements vélos par rame

La ligne R :
- 164 km, 24 gares
- 72 000 voyageurs par jour
La gare de Montargis :
- 620 000 voyageurs en 2017
- 62 trains par jour
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Accroître l’accessibilité pour tous

- Dès juillet 2019 : l’aller – retour à 2€ (contre 2,40€ actuellement)

- Dès la rentrée 2019 : gratuité pour les scolaires

- Fin 2019 : gratuité pour les abonnés SNCF (expérimentation)



Voyager avec sa carte bancaire
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Dès 2019 :

- Un tout nouveau système 
billettique

- Le voyage avec une simple 
carte bancaire sans contact 
(plus besoin d’acheter de 
ticket, il suffira de passer sa 
carte bancaire devant le 
valideur)

- Montargis sera la 2ème ville 
équipée en Europe, après 
Dijon

- Avec cette innovation, Dijon 
a multiplié par 8 les voyages 
open payement



De nouvelles solutions de mobilité
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� Une plateforme de covoiturage Amelys
� S’appuyant sur la plateforme de la Région Centre Val-de-Loire
� 5 nouvelles aires créées du territoire de l’AME (Chesnoy, 

Cepoy, Gudin, Pâtis, Gare SNCF)

� Une offre de mobilité dédiée aux jeunes
� Chaque établissement scolaire / club / association culturelle ou 

sportive peut créer sa propre « bulle » sécurisée
� Les parents d’élèves peuvent partager leurs offres / demandes 

de trajet, pour développer la mobilité des jeunes en zone 
périurbaine

� Une plateforme d’autopartage Amelys :
� Mise en partage des véhicules de service des collectivités et 

entreprises qui le souhaiteront
� Application mobile sécurisée permettant à un particulier de 

louer une voiture en dehors de ses plages d’utilisation par la 
collectivité / l’entreprise
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Cmabulle est la solution pour partager entre 
parents d’une même école, club ou association, les 
trajets de leurs enfants.

� Des bulles protégées
� L’école, le club, l'association ouvre une bulle 

réservée à ses adhérents ; chaque bourse aux 
conduites est exclusivement accessible aux parents 
concernés.

� Protection des adresses
� Cmabulle ne communique pas les adresses des 

famille. Aucune carte de géolocalisation des familles 
n’est affichée.

� Liberté des parents
� Cmabulle ne se substitue jamais aux parents, qui 

décident avec qui et comment s’organiser. Chaque 
bulle est totalement sécurisée.

� Cmabulle sera disponible sur tout le territoire de 
l’AME.



Développer l’usage du réseau Amelys
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Dès 2019 :

- Commercialiser l’aller – retour à 2€ pour 
attirer de nouveaux clients

- Instaurer la gratuité pour les scolaires

- Expérimenter la gratuité pour les 
abonnés SNCF

- Offrir 90 places de stationnement 
supplémentaires en gare SNCF

- Quadrupler le nombre de bus desservant 
la gare chaque jour

- Créer des liaisons inter-quartiers (lignes 4 
et 5)

- Atteindre une très haute qualité de service, 
avec une note de satisfaction client de 
19/20

- Déployer des plateformes d’autopartage
et de covoiturage, dont une réservée aux 
jeunes

- A terme, étendre le réseau Amelys aux 
territoires des 4 EPCI



Renforcer la desserte bus des générateurs
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Protéger l’environnement
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Dès 2019 :

- Intégrer 2 véhicules électriques 0 
émission

- Etendre la certification ISO 14001 :
- objectif 0 déchet dangereux

- Objectif 100% de déchets revalorisés par les 
industriels locaux

- Poursuivre le renouvellement du parc, en 
acquérant 8 nouveaux véhicules 
dernière génération

- Préparer la transition énergétique en 
lançant les études techniques GNV / 
électrique

- Lancer des plateformes d’autopartage et 
covoiturage, dont une réservée aux 
jeunes

- Accompagner les entreprises de l’AME 
dans leurs Plans de Mobilité



Réduire drastiquement l’âge moyen du parc
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Dès 2019, l’AME investit pour baisser de manière drastique l’âge moyen 
du parc, réduire son empreinte environnementale et améliorer le confort 
des voyageurs.
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Réduire les marges et améliorer la productivité
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Dès 2019 :

- La contribution augmente de 34000 
euros par an seulement en moyenne 
(hors gratuité scolaire), soit moins de 
1% de hausse à périmètre constant

- Le délégataire s’est engagé à réaliser 
des efforts de productivité à hauteur 
de 146000 euros par an, réduisant 
d’autant la contribution de l’AME

- Les frais d’exploitation du système 
billettique et de l’open payement sont 
offerts par le délégataire grâce à la 
négociation menée par l’AME

- Les frais d’exploitation liés à la mise 
en place des vélos Amelys sont offerts



La contribution de l’AME
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Dès 2019 :

- A iso périmètre, la contribution 
annuelle moyenne de l’AME 
augmente de 34000€ seulement 
(hors gratuité)

- La contribution de l’AME pour 
l’option gratuité s’élève à 
181000€ par an ; elle intègre les 
frais d’exploitation du système 
billettique et de l’open payement, 
qui sont pris en charge par le 
délégataire suite à la négociation 
menée par l’AME (économie 
annuelle : 70000€)



L’objectif de satisfaction client
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L’enquête satisfaction client menée en 2017 a établi une note de 
satisfaction globale de 15,2 sur 20 accordée par les clients du réseau 
Amelys. Pour le nouveau contrat, l’objectif Qualité assigné par l’AME au 
délégataire est une note moyenne de satisfaction client de 19 sur 
20.

19/20
Avec cet objectif ambitieux, l’AME veut faire du réseau Amelys un 
réseau sûr, confortable et attractif pour les montargois.
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2019 : l’offre par commune en détail

Chaque commune voit ses

dessertes progresser



L’offre pour Amilly
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Aujourd’hui
- 2 lignes régulières
- Pas de liaison inter-

quartiers
- Pas de vélos
- Pas de TAD gare en 

soirée
- Pas de covoiturage
- Pas d’autopartage
- Pas de solution 

« mobilité » pour les 
jeunes

- Pas de vélo-station 
sécurisée

Dès 2019
- Commune desservie par 4 lignes 

régulières (lignes 1, 2, 3 et 5)
- directe Antibes – Amilly Centre – Hôpital
- 83 points d’arrêt Amelys
- 20 VAE et 10 trottinettes en location 

courte durée
- 200 VAE en location longue durée
- 1 vélo-station sécurisée au CHAM
- Covoiturage Amelys et Cmabulle
- Autopartage Amelys
- 1 aire de covoiturage au Chesnoy
- Liaison TAD hôpital / gare les dimanches
- 820 élèves transportés



L’offre pour Cepoy
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Aujourd’hui
- 1 ligne avec desserte 

intermittente
- Pas de vélos
- Pas de TAD gare en 

soirée
- Pas de covoiturage
- Pas d’autopartage
- Pas de solution 

« mobilité » pour les 
jeunes

- Pas de relais vélo
- Pas de vélos au camping

Dès 2019
- 1 ligne régulière tout la journée (ligne 2)
- 7 points d’arrêt Amelys
- Info personnalisée en Mairie
- 20 VAE et 10 trottinettes en location 

courte durée
- 5 vélos en location au camping municipal
- 200 VAE en location longue durée
- 1 relais-vélo à la Maison de la Suède
- Covoiturage Amelys et Cmabulle
- Autopartage Amelys
- 1 aire de covoiturage au Pont de la Girafe
- Liaison TAD hôpital / gare les dimanches
- 100 élèves transportés



L’offre pour Châlette sur Loing
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Aujourd’hui
- 2 lignes avec desserte 

intermittente
- Pas de vélos
- Pas de TAD gare en 

soirée
- Pas de covoiturage
- Pas d’autopartage
- Pas de solution 

« mobilité » pour les 
jeunes

Dès 2019
- Commune desservie par 3 lignes 

régulières (lignes 1, 2 et 4) dont 1 
nouvelle liaison directe inter-quartiers 
gare – Châlette Centre – Hutchinson –
Vésines - Eluard

- 50 points d’arrêt Amelys
- 20 VAE et 10 trottinettes en location 

courte durée
- 200 VAE en location longue durée
- Covoiturage Amelys et Cmabulle
- Autopartage Amelys
- Liaison TAD hôpital / gare les dimanches
- 700 élèves transportés



L’offre pour Chevillon sur Huillard
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Aujourd’hui
- 1 ligne scolaire
- Pas de vélos
- Pas de covoiturage
- Pas d’autopartage
- Pas de solution 

« mobilité » pour les 
jeunes

Dès 2019
- 1 ligne régulière (ligne 14)
- 1 offre de transport à la demande avec 

horaire d’arrivée garanti à l’un des  
générateurs de l’AME

- Info personnalisée en Mairie
- 5 nouveaux points d’arrêt à la demande
- 20 VAE et 10 trottinettes en location 

courte durée
- 200 VAE en location longue durée
- Covoiturage Amelys et Cmabulle
- Autopartage Amelys
- 70 élèves transportés



L’offre pour Conflans sur Loing
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Aujourd’hui
- 1 ligne scolaire
- Pas de vélos
- Pas de covoiturage
- Pas d’autopartage
- Pas de solution 

« mobilité » pour les 
jeunes

Dès 2019
- 1 ligne régulière (ligne 12)
- Liaison directe vers Mirabeau en 20 mn
- 1 offre de transport à la demande avec 

horaire d’arrivée garanti à l’un des  
générateurs de l’AME

- Info personnalisée en Mairie
- 5 nouveaux arrêt à la demande
- 200 VAE en location longue durée
- Covoiturage Amelys et Cmabulle
- Autopartage Amelys
- 25 élèves transportés



L’offre pour Corquilleroy
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Aujourd’hui
- 1 ligne scolaire
- Pas de vélos
- Pas de covoiturage
- Pas d’autopartage
- Pas de solution 

« mobilité » pour les 
jeunes

Dès 2019
- 3 lignes régulières (lignes 1, 17 et 33)
- 16 points d’arrêt Amelys
- 1 offre de transport à la demande avec 

horaire d’arrivée garanti à l’un des  
générateurs de l’AME

- Info personnalisée en Mairie
- 5 nouveaux arrêt à la demande
- 200 VAE en location longue durée
- Covoiturage Amelys et Cmabulle
- Autopartage Amelys
- 150 élèves transportés



L’offre pour Lombreuil
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Aujourd’hui
- 1 ligne scolaire
- Pas de vélos
- Pas de covoiturage
- Pas d’autopartage
- Pas de solution 

« mobilité » pour les 
jeunes

Dès 2019
- 1 ligne régulière (ligne 13)
- Liaison directe vers Mirabeau
- 1 offre de transport à la demande avec 

horaire d’arrivée garanti à l’un des  
générateurs de l’AME

- 5 nouveaux arrêt à la demande
- 200 VAE en location longue durée
- Covoiturage Amelys et Cmabulle
- Autopartage Amelys
- 25 élèves transportés



L’offre pour Mormant sur Vernisson
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Aujourd’hui
- 1 ligne scolaire
- Pas de vélos
- Pas de covoiturage
- Pas d’autopartage
- Pas de solution 

« mobilité » pour les 
jeunes

Dès 2019
- 2 lignes régulières (lignes 12 et 27)
- Liaison directe vers Mirabeau
- 1 offre de transport à la demande avec 

horaire d’arrivée garanti à l’un des  
générateurs de l’AME

- 5 nouveaux arrêt à la demande
- 200 VAE en location longue durée
- Covoiturage Amelys et Cmabulle
- Autopartage Amelys
- 10 élèves transportés



L’offre pour Montargis
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Aujourd’hui
- 5 lignes régulières
- Pas de vélos en location 

longue durée
- Pas de covoiturage
- Pas d’autopartage
- Pas de solution 

« mobilité » pour les 
jeunes

- Pas de vélo-station 
sécurisée

- Pas de vélos au camping

Dès 2019
- 6 lignes régulières (lignes 1, 2, 3, 4, 5, 

Coralys)
- 55 points d’arrêt Amelys
- 1 offre de transport à la demande avec 

horaire d’arrivée garanti à l’un des  
générateurs de l’AME

- Retour gare SNCF garanti jusqu’à 21h
- 200 VAE en location longue durée
- Covoiturage Amelys et Cmabulle
- Autopartage Amelys
- 2 vélos-stations (gare et Port St Roch)
- 1 relais vélo à l’Office de Tourisme
- 420 élèves transportés



L’offre pour Pannes
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Aujourd’hui
- 1 ligne scolaire
- Pas de vélos
- Pas de covoiturage
- Pas d’autopartage
- Pas de solution 

« mobilité » pour les 
jeunes

Dès 2019
- 1 ligne régulière (ligne 16)
- Liaison vers Mirabeau (avec correspondance)

- 1 offre de transport à la demande avec 
horaire d’arrivée garanti à l’un des  
générateurs de l’AME

- 5 nouveaux arrêt à la demande
- 200 VAE en location longue durée
- Covoiturage Amelys et Cmabulle
- Autopartage Amelys
- 1 aire de covoiturage (Tourneau)
- 115 élèves transportés



L’offre pour Paucourt

53

Aujourd’hui
- 1 ligne scolaire
- Pas de vélos
- Pas de covoiturage
- Pas d’autopartage
- Pas de solution 

« mobilité » pour les 
jeunes

Dès 2019
- 2 lignes régulières (lignes 10 et 20)
- Liaison directe vers Mirabeau
- 8 points d’arrêt Amelys
- 1 offre de transport à la demande avec 

horaire d’arrivée garanti à l’un des  
générateurs de l’AME

- 5 nouveaux arrêt à la demande
- 200 VAE en location longue durée
- Covoiturage Amelys et Cmabulle
- Autopartage Amelys
- 1 aire de covoiturage (Mairie)
- 45 élèves transportés



L’offre pour Solterre

54

Aujourd’hui
- 1 ligne scolaire
- Pas de vélos
- Pas de covoiturage
- Pas d’autopartage
- Pas de solution 

« mobilité » pour les 
jeunes

Dès 2019
- 2 lignes régulières (lignes 12 et 27)
- Liaison directe vers Mirabeau
- 3 points d’arrêt Amelys
- 1 offre de transport à la demande avec 

horaire d’arrivée garanti à l’un des  
générateurs de l’AME

- Info personnalisée en Mairie
- 5 nouveaux arrêt à la demande
- 200 VAE en location longue durée
- Covoiturage Amelys et Cmabulle
- Autopartage Amelys
- 25 élèves transportés



L’offre pour St Maurice sur Fessard

55

Aujourd’hui
- 1 ligne scolaire
- Pas de vélos
- Pas de covoiturage
- Pas d’autopartage
- Pas de solution 

« mobilité » pour les 
jeunes

Dès 2019
- 2 lignes régulières (lignes 15 et 30)
- Liaison directe vers Mirabeau
- 3 points d’arrêt Amelys
- 1 offre de transport à la demande avec 

horaire d’arrivée garanti à l’un des  
générateurs de l’AME

- Info personnalisée en Mairie
- 5 nouveaux arrêt à la demande
- 200 VAE en location longue durée
- Covoiturage Amelys et Cmabulle
- Autopartage Amelys
- 70 élèves transportés



L’offre pour Villemandeur

56

Aujourd’hui
- 1 ligne régulière
- Pas de liaison inter-

quartiers
- Pas de vélos
- Pas de TAD gare en 

soirée
- Pas de covoiturage
- Pas d’autopartage
- Pas de solution 

« mobilité » pour les 
jeunes

Dès 2019
- Commune desservie par 4 lignes (lignes 

4, 5, 14 et 30) dont 1 nouvelle ligne 
régulière inter-quartiers Villemandeur –
Mandoria – Antibes – Amilly Centre –
Hôpital

- 45 points d’arrêt Amelys
- 20 VAE et 10 trottinettes en location 

courte durée
- 200 VAE en location longue durée
- Covoiturage Amelys et Cmabulle
- Autopartage Amelys
- 1 aire de covoiturage au Chesnoy
- Liaison TAD hôpital / gare les dimanches
- 130 élèves transportés



L’offre pour Vimory

57

Aujourd’hui
- 1 ligne scolaire
- Pas de vélos
- Pas de covoiturage
- Pas d’autopartage
- Pas de solution 

« mobilité » pour les 
jeunes

Dès 2019
- 1 ligne régulière (ligne 13)
- Liaison directe vers Mirabeau
- 7 points d’arrêt Amelys
- 1 offre de transport à la demande avec 

horaire d’arrivée garanti à l’un des  
générateurs de l’AME

- Info personnalisée en Mairie
- 5 nouveaux arrêt à la demande
- 200 VAE en location longue durée
- Covoiturage Amelys et Cmabulle
- Autopartage Amelys
- 70 élèves transportés


