Le réseau Envibus
ENVIBUS, le réseau de transports en commun de la Communauté d'Agglomération Sophia
Antipolis, dessert les 24 communes qui composent notre territoire.

Envibus est un réseau axé sur une démarche qualité.
L'offre urbaine, scolaire et de transport à la demande évolue pour s'adapter aux besoins de la
population : vidéosurveillance, radios, équipements PMR (Personnes à Mobilité Réduite), annonces
sonores et écrans dynamiques à bord des véhicules.

Ainsi, Envibus propose des solutions de transports et des tarifs
avantageux adaptés à toutes les catégories d'usagers grâce à trois
types de transport proposés :
 Les transports urbains assurés par le groupe KEOLIS, prestataire en charge de l’exécution des
services des lignes régulières Envibus; soit 25 lignes régulières accessibles aux Personnes à
Mobilité Réduite, 5 navettes de centre-ville en accès libre sur abonnement gratuit et 2 navettes
estivales.
 Les transports scolaires : Les 66 lignes scolaires desservant 44 établissements scolaires sont
exploités par 2 prestataires privés STCAR Kéolis et TACAVL réparties selon les secteurs.
 Le transport à la demande Icilà composé de :
• 11 secteurs de TAD (transport collectif à la demande, Icilà).
• 1 service PGDM (Personnes en Grande Difficulté de Mobilité) assuré sur les 24 communes.
• 1 centrale de réservation fonctionnant du lundi au samedi.
Icila est assurée par 2 entreprises de transports, Vectalia et Ulysse (spécialisé notamment pour la prise
en charge et le transport des PMR) , réparties selon les secteurs,
Pour ce faire, un parc de plus de 197 véhicules est affecté sur le Réseau Envibus. En 2021 plus de 4,75
millions de kms ont été parcourus sur l’ensemble du territoire par les véhicules du réseau Envibus et 5.5
millions de voyages effectués..
La conception et le développement de l’offre de services, le contrôle, la centrale de réservation Icilà, la
gestion de la politique commerciale, de la billetterie et des points de vente et de rechargement sont
réalisés par la Direction Réseau Envibus de la CASA.
Cinq agences de vente et huit points de rechargement des titres Envibus répartis sur le territoire CASA,
permettent aux usagers de s’informer et d’acheter leurs titres de transports.

https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter/se-deplacer/le-reseau-envibus?

.

La Direction Réseau Envibus assure la gestion directe de quatre de ces agences situées en gares
routières d’Antibes, Valbonne Sophia Antipolis et de Vallauris, ainsi qu’au Pôle d’Echanges d’Antibes.
Lien vers le site Envibus
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