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Mennecy, le 25 mars 2021

Un vélo-bus pour les déplacements des jeunes Menneçois
Afin de réduire l’utilisation des voitures et encourager les mobilités douces, la Ville de
Mennecy vient de se doter d’un « vélo-bus ». Ce mode de transport écologique original qui
servira aux déplacements des enfants présente l’avantage d’être également pédagogique et
vecteur de lien social.
Le véhicule, doté d’une assistance électrique, convoie jusqu’à 8 enfants âgés de 3 à 6 ans sous
la responsabilité d’un adulte. Grâce à sa couverture, les passagers peuvent être transportés
au sec et en toute sécurité. Ils sont en outre équipés de casques et chasubles réfléchissants.
Il permettra dans un premier temps aux enfants des accueils de loisirs, les mercredis et
pendant les vacances scolaires, de se rendre sur des sites communaux culturels, administratifs
ou sportifs tels que la médiathèque, les gymnases ou le parc de Villeroy.
Ce nouveau mode de transport, pratique et économique, permet de réduire l’usage du bus ou
mini-bus et par là-même de limiter la pollution et les nuisances sonores, fluidifier la
circulation, faciliter le stationnement, améliorer la sécurité routière et celle des piétons en
ville.
Ludique, il sensibilise les enfants à ces enjeux et encourage le développement des mobilités
douces.
Il favorise en outre la convivialité.
Soumis au vote des Franciliens dans le cadre de la 1ère session du budget participatif
écologique de la Région Ile-de-France, le projet qui représente pour la Ville un investissement
de 12 838,78 €, a bénéficié d’une subvention à hauteur de 7 585 €.
D’ores et déjà, l’acquisition d’un 2e vélo-bus est envisagée.
La Municipalité a par ailleurs engagé des discussions avec les associations et représentants
des parents d’élèves afin d’envisager, à terme, l’usage du vélo-bus pour organiser le
ramassage scolaire aux abords des écoles.
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