
 

 

 

 

Le Pédibus, qu’est-ce que c’est ? 

Le système Pédibus est un système de ramassage scolaire. Il s’agit d’un autobus pédestre encadré par les parents 
d’élèves ou autres volontaires (grands-parents, retraités, voisins, nounous …) 

Comment ça marche ? 

C’est comme un bus ! Il y a des arrêts et des horaires définis pour chacun d’entre eux. Le ramassage scolaire à pied 
est encadré par un adulte pour dix enfants environ. 

A quoi ça sert ? 

Un environnement sain, sécurisé et convivial, tel est la finalité du Pédibus. Les enjeux d’un tel projet sont multiples : 
Développer un système convivial et agréable pour les enfants, tout en les sensibilisants aux 

dangers de la route. 
Réduire l’impact environnemental des déplacements en diminuant considérablement les émissions 

de gaz à effet de serre dues aux déplacements en voiture. 
Augmenter la sécurité et fluidifier le trafic en diminuant sensiblement le nombre de véhicules aux 

abords des écoles. 
Pour les parents d’élèves, faire des économies sur les frais de transports et gagner du temps par un 

accompagnement non systématique. 

Dans quel cadre ? 

La mise en place du système Pédibus a été décidée par le conseil municipal. C’est dans le cadre de l’Agenda 21 
initié en 2008 que ce projet a pris racine. Il s’agit donc d’une des nombreuses démarches engagées pour la politique 
de développement durable de Portes-lès-Valence. 

Comment participer ? 

C’est très simple. Il existe deux cas de figure : soit vous repérez une ligne de Pédibus à proximité de chez vous. Vous 
pouvez alors vous rapprocher des accompagnateurs encadrant cette dernière et définir les modalités de 
participation (charte d’engagement …) ou vous manifester auprès de la Mairie : M. Julien VYE (référent 
municipal pour le Pédibus) se tient à votre disposition au 04 75 57 74 74 ou jvye@ville-portes-les-
valence.fr ou par retour du coupon ci dessous. 

Le potentiel : 

Sur le plan au verso vous pouvez observer le potentiel existant pour la création de lignes Pédibus dû notamment à 
la proximité géographique de nombreux enfants scolarisés à l’école Joliot Curie. 
Pour plus d’informations, consultez le site internet de la ville (www.ville-portes-les-valence.fr). 
 

Si ce projet vous intéresse et que vous souhaitez y participer, le retour de ce coupon nous permettra de prendre 

contact avec vous. 

Nom Prénom :…………………………………………………………………..         Ecole :………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :………........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :………………………………………………………………         Mail :…………………………………………………………………………………………… 



 

POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DE LIGNES PEDIBUS 

PERIMETRE SCOLAIRE JOLIOT CURIE 

Zones de fort potentiel 

Lignes envisageables 

Elèves inscrits en 2009/2010 

à l’école JOLIOT-CURIE. 

Distances �           parcours rose : 1200 m 

parcours vert : 1260 m 

parcours orange : 1325 m 

parcours bleu : 410 m 

parcours jaune : 500 m 


