dossier de presse

Le transport scolaire dans l’Allier

Mercredi 6 février 2019

Paul VIDAL, conseiller régional délégué aux Transports scolaires et interurbains, André BIDAUD,
vice-président départemental chargé des Collèges, des TICE, des Transports et de la Mobilité,
donnent une conférence de presse mercredi 6 février, à 11 h 45, au collège Louis-Pergaud de
Dompierre-sur-Besbre, sous le signe du « transport scolaire dans l’Allier ». À cette occasion,
l’expérimentation de l’application MyBus et la nouvelle livrée des transports interurbains de
l’Allier aux couleurs de la Région et du Département seront présentées.
L’inauguration de la nouvelle livrée de cars sera dévoilée à 14 heures sur la ligne régulière A
« Moulins-Montluçon » au départ de la gare routière de Moulins.

Déroulé de la journée du 6 février 2019
• 11 h 45 : conférence de presse au collège Louis-Pergaud de Dompierre-sur-Besbre, sous
le signe du « transport scolaire dans l’Allier » ;
• 12 h 30 : buffet déjeunatoire au restaurant scolaire du collège ;
• 14 heures : inauguration de la nouvelle livrée des transports interurbains de l’Allier aux
couleurs de la Région et du Département sur la ligne régulière A « Moulins-Montluçon »
au départ de la gare routière de Moulins.

Les transports scolaires dans l’Allier
En application de la loi NOTRe, la compétence des transports scolaires a été transférée à la
Région le 1er septembre 2017, à l’exception du transport spécial des élèves handicapés qui
reste une compétence départementale. Afin de permettre la continuité des services publics
dans les meilleures conditions possibles, une convention de délégation a été établie avec le
Département de l’Allier, jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard. Près de 15 000 élèves
bourbonnais sont concernés par le service de transport scolaire et sa gratuité. Impulsée par
le Département depuis de nombreuses années, elle est d’une importance considérable pour
les familles. Tous les ans, 15,5 millions d’euros sont consacrés pour maintenir la gratuité des
transports scolaires aux familles bourbonnaises.
Le transport scolaire dans l’Allier en chiffres (2017/2018) :
• 15 000 élèves bénéficient des transports scolaires organisés par le Département ;
• 260 établissements scolaires sont desservis par 260 véhicules sur 21 lignes régulières
et 290 circuits ;
• l’organisation du transport scolaire représente un coût annuel réel de plus de 15,5 millions
d’euros, dont 2,47 millions d’euros versés aux communautés d’agglomération de Montluçon,
Moulins et Vichy ;
• le coût moyen par élève transporté est de 855 euros par an.

« Depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, la Région est devenue autorité organisatrice
des transports interurbains et scolaires.
Toutefois, certains Départements ont fait le choix de conserver, dans le cadre d’une
délégation longue, la gestion et l’organisation de ces services, pour des raisons de
continuité et de proximité. Il s’agit de l’Allier, de l’Ain, du Cantal, de l’Isère, de la Loire, de
la Haute-Loire ainsi que du Puy-de-Dôme.
Cette délégation longue devrait prendre fin au 31 décembre 2022. Le Département du
Rhône quant à lui, a adhéré au Syndicat Mixte des transports pour le Rhône et
l’agglomération lyonnaise (SYTRAL) qui continue à ce titre d’organiser le transport
des scolaires.
Quatre Départements ont fait le choix de transférer à la Région, la gestion directe de cette
compétence, depuis le 1er septembre 2017 la Savoie et la Haute-Savoie et depuis le 1er
janvier 2018, la Drôme et l’Ardèche. En consacrant un budget de 580 millions d’euros
aux transports scolaires et interurbains, la Région met tout en œuvre pour assurer le
maintien de la qualité et de la proximité avec les usagers. Les différentes problématiques
des transports scolaires et interurbains émanant des territoires sont abordées de façon à y
répondre avec le maximum de cohérence à l’échelle régionale et au plus près du terrain.
Dans ce contexte, les collectivités, Région et Départements travaillent de concert dans
le cadre d’un dialogue de gestion et dans l’objectif à terme d’harmoniser l’ensemble
de ce service. La compétence des transports interurbains et scolaires représente, à cet
égard, une responsabilité et un enjeu essentiels pour la collectivité. L’objectif général est
de parvenir, progressivement, à un service de transport routier le plus adapté, sécurisé et
homogène possible à caractéristiques comparables de territoires ».
Paul Vidal

Conseiller délégué aux transports scolaires et interurbains.

L’expérimentation de l’application «MyBus»
La Région Auvergne-Rhônes-Alpes et le Département de l’Allier mènent une expérimentation innovante jusqu’à la fin de l’année scolaire sur les 6 circuits de transports scolaires desservant le collège
Louis-Pergaud de Dompierre-sur-Besbre avec la startup auvergnate « MyBus », qui développe une
application mobile d’informations voyageurs (guide horaire, calculateur d’itinéraire, temps réel,
partage d’information communautaire), et de dématérialisation d’achat de titre de transport.
Ce projet vise à :

Dans le cadre de cette expérimentation, les 255 élèves utilisateurs
des 6 circuits de transports scolaires desservant le collège
de Dompierre-sur-Besbre pourront :
Valider leur titre de transport avec leur smartphone :
dans le cas où l’élève possède un smartphone, il télécharge l’application « MyBus » et valide
son titre de transport en flashant le QR-Code placé dans le car (https://www.mybus.io/).
Valider leur titre de transport avec une carte disposant d’un QR-Code dans un étui
rigide transparent : dans le cas où l’élève ne possède pas de smartphone, il utilise une
carte disposant d’un QR-Code dans un étui rigide transparent qu’il dispose avec sa carte
de transport scolaire actuelle. Pour valider son titre de transport, l’élève présente cette carte
sous le smartphone du conducteur à la montée du car.

L’inauguration de la nouvelle livrée des transports interurbains de l’Allier aux
couleurs de la Région et du Département
Les autocars des lignes régulières sont progressivement habillés d’une nouvelle livrée mettant
en avant le partenariat entre les deux collectivités. Ainsi, à l’occasion du renouvellement des
marchés publics, les 18 autocars affectés aux lignes régulières A « Moulins - Montluçon », B
« Vichy - Montluçon », E « Bellenaves - Gannat - Vichy », Q « Varennes- Moulins » sont habillés
de cette nouvelle livrée.
Attributions des marchés : Ligne A : KSA (Kéolis sud Allier) ; Lignes B et E : Europ voyage 03 ;
				
Ligne Q : STI Allier.
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• améliorer l’information aux familles qui pourront connaître
en temps réel la localisation du véhicule ;
• faire remonter au service des données fiables sur la fréquentation
via un système de billet dématérialisé avec validation par QR-Code.

