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LE COTENTIN
ÉQUIPE 6 500
ÉLÈVES QUI
EMPRUNTENT LES
TRANSPORTS
SCOLAIRES EN
GILETS DE
VISIBILITÉ
Chaque jour, 6 500 élèves empruntent le
réseau de transport scolaire non urbain
géré
par
la
Communauté
d’agglomération du Cotentin. Afin de
renforcer leur visibilité et leur sécurité,
le Cotentin a décidé de les équiper
gratuitement
avec
des
gilets
réfléchissants.
D’ici la fin du mois, les élèves qui
empruntent quotidiennement le réseau de
transport scolaire non urbain géré par le
Cotentin, vont recevoir gratuitement et à
domicile, un gilet haute visibilité.
Comme le souligne Arnaud CATHERINE,
V-P en charge des Mobilités, « les élèves
sont fortement incités à porter leurs gilets
de la sortie de leur domicile jusqu'à leur
arrivée à l'établissement scolaire et
inversement le soir, quelles que soient les
conditions de visibilité ou la saison. »

La distribution de ces gilets s’inscrit au sein
d’un dispositif de communication « Le
Cotentin vous transporte en toute
sécurité ». Des affiches seront apposées
dans tous les cars et établissements
scolaires et elles seront également
envoyées dans les mairies par voie
dématérialisée.
L’agglomération a confié la préparation et
l’envoi des gilets à l’ESAT de BeaumontHague (Etablissement et Service d'Aide par
le Travail). Le Cotentin a à cœur de
travailler avec des organismes qui
valorisent et emploient des personnes en
situation de handicap et les sollicite dès
que possible, comme c’est le cas pour
l’envoi de son magazine auprès des
instances, partenaires et des entreprises
du territoire. Frédérick LEQUILBEC,
Conseiller délégué à l’égalité des chances
et
de
l’accessibilité
auprès
de
l’agglomération, a pour mission de veiller à
toutes initiatives permettant l’intégration
des personnes handicapées et veillera à la
multiplication de ce type d’opérations.
Pour rappel, depuis le 1er juillet 2020, la
Communauté d’agglomération du Cotentin
gère directement l’intégralité des transports
scolaires de son territoire.
Le réseau est composé de :
- 136 circuits scolaires ;
- 4 lignes régulières utilisables pour
rejoindre des établissements, notamment
sur Cherbourg-en-Cotentin et Valognes : la
ligne 10 Port-Bail-sur-Mer – Cherbourg-enCotentin, la ligne 11 Port-Bail-sur-Mer –
Valognes, la ligne 12 Barfleur – Cherbourg-

en-Cotentin,
Valognes ;

la

ligne

13

Barfleur

–

- Plus d’une centaine d’établissements sont
ainsi desservis quotidiennement : écoles,
collèges, lycées publics et privés.
Pratique :
- Une plate-forme téléphonique est
disponible du lundi au samedi de 7h à 19h
pour répondre à toutes les interrogations
concernant
le
transport
scolaire :
0 800 710 980 (appel gratuit)
Adresse mail : mobilite.cotentin@kisio.com

CONTACT :
Noëlle HUART BLANCHARD
Chargée de projets Mobilité
02.50.79.17.78

