
Transports scolaires MAELISNouveautés pour l’année scolaire 2022-2023

Montluçon Communauté renforce et modernise l’offre de mobilité sur le territoire.Le réseau MAELIS déploie un nouveau portail en ligne dédié aux scolairespermettant de s’inscrire pour l’année scolaire 2022-2023 et de choisirl’abonnement scolaire convenant le mieux.
Les inscriptions devront ainsi se faire en ligne via la nouvelle plateformed’inscription scolaire https://portail.scolaires.maelis.eu.
Il sera accessible à partir du 1er juin 2022.
Pour répondre au plus près des besoins, outre l’abonnement illimité moins de26 ans, les élèves du territoire auront la possibilité via la plateforme d’acquérir :

• L’abonnement MONSCO permettant 1 A/R par jour scolaire pour 65€/anTarif Normal- 32,5€/ an Tarif Réduit*
• l’abonnement MONSCO+ permettant 1 A/R par jour 7j/7 (y comprisweek-end et vacances scolaires) toute l’année pour 75€/an TarifNormal- 37,5€/ an Tarif Réduit*

Ces abonnements seront utilisables sur toutes les lignes du réseau MAELIS(lignes scolaires dédiées S1 à S13 ; lignes urbaines A à G ; transport à lademande), y compris le week-end et les vacances scolaires pour l’abonnementMONSCO PLUS.
Pour les élèves souhaitant voyager sans limite, il sera également possible dechoisir un abonnement illimité jeune (mensuel ou annuel) pour les moins de 26ans (montant de 15€/mois Tarif normal/ 7,5€/mois Tarif Réduit* pour lesabonnements mensuels et de 150€/an Tarif Normal/ 75€/an Tarif Réduit* pourles abonnements annuels).
Du cœur de l’agglomération comme pour toutes les communes du territoire,l’accès au transport scolaire est ainsi homogène pour tous les élèves avec unpanel de solutions enrichies et adaptées au plus grand nombre des situations.
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Ces nouvelles modalités tarifaires permettent ainsi de renforcer l’offre de mobilitésur le territoire et d’accompagner la transition énergétique en faveur d’unemobilité plus durable comme :
• le renforcement des services de mobilité : augmentation de la fréquencedes 4 lignes urbaines structurantes ; desserte de la gare SNCF ;amélioration de la desserte des communes périurbaines et rurales, grâceà l’extension du Transport à la Demande à destination des actifs sur deshoraires élargis ; augmentation de la flotte de CVélo à 100 vélos répartisdans 11 points de retrait, dont 10 nouveaux, sur tout le territoire del’agglomération, etc.),
• le déploiement de nouveaux services vers les usagers : information entemps réel des horaires de passage et de la localisation des bus et pourl’ensemble des lignes du réseau (y compris lignes scolaires), accessibleen ligne et sur smartphone ; titre de transport sans contact uniqueutilisable sur l’ensemble des lignes du réseau (y compris transport à lademande et lignes scolaires); mise en place du post-paiement (paiementen fin de mois en fonction du nombre de voyages effectués), etc..) ;
• le renforcement des dispositifs de sécurité, particulièrement pour letransport scolaire : géolocalisation des véhicules, dispositif Malassis pourrenforcer l’usage de la ceinture de sécurité, capteurs anti- collision,boutons « véhicule vide » ;
• le renouvellement de la flotte d’autobus par des véhicules à faible émissionavec l’acquisition de 6 véhicules entre 2022 et 2026 pour un budget totalde près de 1,2 M€ HT ;
• la poursuite de la mise en accessibilité du réseau MAELIS, dans lacontinuité des 250 000€ investis entre 2016 et 2022 dans le cadre duSchéma Directeur d'Accessibilité - Agenda d'Accessibilité Programmée(SDA-Ad'AP) des transports en commun de Montluçon Communauté.

Pour + d’infos détaillées :
Toute l’information sur les nouveautés des transports scolaires MAELIS estdisponible sur le site www.maelis.eu et page Facebook du réseau Maelis« Réseau Maelis Montluçon ».


