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COMPTE-RENDU DE LA 
REUNION PUBLIQUE SUR LES TRANSPORTS SCOLAIRES 

du mercredi 24 avril 2019 à 19h00 
à la salle des fêtes de Salles 

 
Présents :  
Christiane DORNON  Maire du Barp 
Luc DERVILLÉ  Maire de Salles 
Brigitte OCTON  Maire de Saint-Magne, Vice-Présidente en charge des transports 
Emmanuelle TOSTAIN  Maire de Lugos 
Anne-Marie GOISNARD 1ère adjointe mairie de Belin-Beliet 
 
Absente excusée : 
Marie-Christine LEMONNIER  Maire de Belin-Beliet, Présidente de la CDC du Val de l’Eyre 
 
 
 
 
Mr Dervillé ouvre la séance et cède la parole à Mme Octon. 
 
Mme Octon excuse Mme Lemonnier qui est absente pour des raisons de santé et poursuit : 
 
Cette réunion d’information concerne le problème particulier des transports scolaires pour les élèves 
habitant à moins de 3 km de l’établissement scolaire. 
 
Historiquement, cette question est évoquée depuis 2003/2004. En 2011, la CDC a adressé un courrier 
au département afin de lui faire part de son inquiétude, quant à la nouvelle règle applicable prévoyant 
un minimum de 3 km entre le domicile des parents et l’établissement scolaire. La CDC a continué de 
transporter ces élèves en assumant une charge financière de 70 %, soit 73 000 € par an. 
 
Avec son nouveau règlement de 2019, la Région définit les ayants-droits au transport scolaire. 
Le nouveau Règlement régional voté le 4 mars dernier impose la règle de distance minimale de 3 km 
entre l’établissement scolaire et le domicile des enfants, pour bénéficier du ramassage scolaire. Il 
admet toutefois une prise en charge des élèves à moins de 3 km à titre temporaire jusqu’en 2022, mais 
dans le cadre des moyens existants, sous réserve des places disponibles. Cela signifie que les enfants 
pourraient dans un premier temps être admis puis ne plus être transportés.  

 
Après une 1ère réunion en Région avec les autorités secondaires de transport (AO2), les AO2 ont pu 
exprimer leur mécontentement et leur embarras. Mais la 2nde réunion a été similaire à la 1ère 
présentation.  
 
Au printemps 2017, un bus supplémentaire a été demandé par la CDC pour le collège de Salles, en 
raison des effectifs importants dans les bus. Celui-ci a été refusé par la Région qui a invoqué que dans 
la mesure où nous acceptions les élèves à moins de 3 km, elle ne créerait pas de bus supplémentaire. 
En cas de nécessité de bus supplémentaire, elle nous aurait demandé d’organiser des circuits 
uniquement pour ces élèves à notre charge intégrale.   
 
Le Département, depuis 2012, nous laisse transporter ces enfants, mais dans la limite des places 
disponibles. Les familles payaient un peu plus cher que les autres. Il faut savoir que le coût réel du 
transport d’un enfant est de 1000 € par an. 
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En avril 2018, la Région nous a demandé d’établir les nouveaux circuits, dans un délai très court d’une 
dizaine de jours, pour le reconventionnement de septembre 2019. C’est en avril 2018 que les maires 
ont décidé d’appliquer le futur règlement, car la Région nous a indiqué que celui-ci devrait ne plus 
permettre de transporter les élèves de moins de 3 km. 
Maintenant, la Région nous dit qu’on peut déroger jusqu’en 2022. 
Mr Dervillé indique qu’on ne peut pas se permettre de faire cela avec le risque de devoir interdire 
l’accès au bus en milieu d’année aux enfants habitants à moins de 3 kilomètres (suite à l’arrivée de 
nouveaux élèves habitant à plus de 3 kilomètres) et Mme Octon ajoute que ce n’est dérogatoire que 
jusqu’en 2022 et qu’ensuite, on devrait de toute façon appliquer cette règle. 
La seule possibilité pour la CDC est de prendre en charge financièrement les bus des élèves de moins 
de 3 km. Un circuit coûte environ 55 000 € par an, et il faudrait 3 circuits. Cette somme est trop 
importante et n’inclut pas les accompagnateurs pour les circuits des primaires. 
Un parent d’élève demande pourquoi ce serait différent de la commune de Belin-Beliet qui continue 
de transporter des élèves à moins de 3 km. 
Mme Goisnard, 1ère adjointe de la mairie de Belin-Beliet, explique que la mairie de Belin-Beliet a sa 
propre régie de transports scolaires.  
Mr Dervillé précise que pour la commune de Le Barp, la problématique sera la même à l’ouverture du 
complexe Collège /Lycée à partir de 2022. Mr le Maire ajoute qu’on n’a plus la possibilité de créer de 
lignes supplémentaires. Le Département nous parle de cela depuis 2011 mais sans jamais l’avoir 
appliqué jusqu’à présent. Aujourd’hui on nous met devant le fait accompli et la Région reste sur sa 
position. La Région Nouvelle Aquitaine a dû harmoniser le transport scolaire sur l’ensemble de son 
territoire, il y a des gagnants et des perdants. C’est une conséquence de la Loi NOTRe votée le 7 août 
2015, une mise en place qui malgré tout insatisfait tout le monde. 
Un parent d’élève affirme que la Région a privilégié les villes, mais à la campagne, elle laisse les 
enfants marcher au bord des routes. 
Mr Dervillé indique que les maires du Val de l’Eyre sont sur la même longueur d’onde que les parents, 
C’est pour cela que les collectivités qui sont autorités secondaires de transport ont vivement réagi. 
Chacun doit prendre ses responsabilités, considère un parent d’élève, qui est responsable en cas 
d’accident ? Il n’y a pas trop de sécurité aux abords des routes à Salles ! Pour les quartiers du 
Caplanne et de Bilos, les enfants vont devoir traverser la forêt. 
Quand on habite au Caplanne ou à Bilos, effectivement on ne peut pas mettre les enfants sur la route, 
répond Mr Dervillé. Cependant, la Région cherche à faire des économies, d’autant plus que le tarif au 
quotient familial sera applicable à partir de septembre 2019. 
Mais vous, en tant que maire, vous faites quoi, ajoute un parent d’élève ? Comment va-t-on faire à 
partir de septembre ? 
Mr Dervillé précise que la commune n’a pas la délégation de compétence pour les transports scolaires 
comme Belin-Beliet l’a eue à l’époque de la création de la CDC. 
On est tous d’accord pour dire que ce n’est pas normal, mais on fait quoi, insiste un parent d’élève ? 
Mr Dervillé engage les familles à faire un courrier à la Région. 
Un parent d’élève considère qu’il faut dire à la Région qu’on ne pourra plus mettre les enfants à 
l’école. 
Un autre parent souhaite exprimer son désarroi face au manque de solution. 
Mr Dervillé précise qu’il y a la solution de la garderie pour les primaires. 
A quoi sert la garderie lorsqu’on commence à travailler à 6h du matin ? demande un parent d’élève. 
Est-ce qu’une association pourrait se constituer et transporter les élèves ? demande un autre parent. 
Cela resterait du transport privé, répond Mr Dervillé. 
Les voies douces, c’est de la compétence de la municipalité, que comptez-vous faire ? demande un 
parent. Dans quelle mesure allez-vous pouvoir sécuriser les voies ? 
Mr Dervillé indique que le budget 2019 a inscrit les dépenses pour la sécurisation du pont de l’Eyre et 
pour une piste cyclable pour le Caplanne, mais cela ne résoudra pas entièrement le problème. 
De toute façon, ces sécurisations doivent être faites, considère un parent d’élève. 
Mr Dervillé insiste sur le fait que lorsque le collège du Barp sera construit en 2022, nous aurons le 
même problème. 
Ce problème des élèves de moins de 3 km, cela représente combien d’élèves ? demande un parent 
Et qu’est ce qui a été décidé dans les autres CDC ? 
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Mr Dervillé répond que comme il l’a déjà dit, les collectivités n’ont pas été entendues. Cela représente 
88 élèves sur Salles (77 collégiens et 11 primaires). 
Est-il envisagé un accueil plus tôt le matin pour les élèves du collège ? demande un parent, car il est 
préférable de les laisser plus tôt que de les laisser seuls sur la route. 
Mme Pernez, principale adjointe du collège de Salles, répond qu’il n’est pas du tout envisagé 
d’accueillir les élèves plus tôt le matin, le collège est départemental, c’est impossible. Aujourd’hui, il 
n’existe aucun accueil de ce genre dans les collèges. Les portes ouvrent déjà à 8h pour 8h30, cela 
demande la présence de 7 personnes sur ce créneau horaire. 
D’ailleurs, il va falloir agrandir le garage à vélo, remarque un parent d’élève. 
Effectivement, il y a un tout petit abri pour les vélos, précise Mme Pernez. Jusqu’à présent, on n’avait 
pas besoin d’en accueillir beaucoup, mais il va falloir y penser, c’est indispensable. 
Pourrait-on avoir la cartographie des arrêts qui vont disparaître, demande un parent d’élève ? 
Mme Octon donne une liste des arrêts qui se situent à moins de 3 km, sachant que c’est l’adresse du 
domicile qui compte. 
Un parent d’élève renouvelle la demande de cartographier les arrêts qui sont concernés sur les 
communes du Val de l’Eyre.  
Mme Octon précise qu’il n’y a que la commune de Salles qui est concernée. 
Mme Dornon ajoute que les maires sont tous là pour cette réunion d’information est intercommunale. 
Un parent d’élève estime que tout ceci est une incohérence complète. Il habite à Taudignon et 
considère qu’ils ne sont pas les plus mal lotis dans ce quartier ; mais il pense au Caplanne, les bus 
vont continuer de passer devant. Il trouverait logique que les enfants du centre et de Taudignon ne 
soient plus transportés mais pour les autres c’est aberrant. 
Le constat, on l’a déjà tous fait, répond Mr Dervillé, mais on a reçu une fin de non-recevoir de la 
Région. Il précise s’être fâché avec ses collègues maires car il a écrit une lettre à la Région, mais il l’a 
fait en son âme et conscience. Cette règle est appliquée aveuglément, sans tenir compte des quartiers 
peu éloignés. Pour l’instant, il n’y pas de réponse de la Région et on est toujours démunis. 
Mme Octon précise que la Région va répondre de façon très administrative à la commune de se 
tourner vers la CDC, qui autorité secondaire. 
Un parent demande s’il n’y pas un système de garderie comme par exemple la maison des jeunes. 
Mme Heurtaut, adjointe aux affaires scolaires à la mairie de Salles, indique que cette solution est 
impossible financièrement. 
Quand on paye 202 € par enfant, on pourrait mettre cette somme pour financer ce système de 
garderie, estime un parent d’élève. 
Mme Heurtaut indique que ce n’est pas un projet de garderie, cette solution n’est pas possible. 
Mr Dervillé tient à rappeler que le taux d’occupation des bus est de 65 %, on va se retrouver avec des 
bus à moitié pleins. 
Aura-t-on la possibilité d’aller à un arrêt à plus de 3 km ? demande un parent 
Non, c’est l’adresse du domicile qui compte, répond Mr Dervillé, et si vous choisissez un autre collège 
autre que celui de secteur, il n’y a pas de transport. 
Un parent d’élève s’offusque de ce constat et considère que les enfants iront à l’école en fonction de 
tous les paramètres, météo, route, sécurité. 
Mr Dervillé rappelle que c’est une fin de non-recevoir de la Région. 
Oui, mais il y aura plus d’absences dans les écoles, insiste un autre parent. 
Ce sera de la responsabilité des parents, estime Mme Dornon. 
Mr Dervillé entend mais cela pénalisera les parents et les enfants plus qu’autre chose. Pourquoi a-t-on 
demandé aux parents de venir aujourd’hui ? C’est pour vous informer de la situation qui est pour 
l’heure sans solution. 
Un parent se désole du constat de la non-possibilité d’accueil des enfants, du manque de pistes 
cyclables et du manque de solution. Il estime que la commune n’a rien fait pour aider les familles, en 
tant que salarié, il est impossible de demander à l’employeur de quitter le travail pour aller chercher 
nos enfants. S’il y a des accidents ou des enlèvements, qui a la responsabilité ? Ce qui est incroyable, 
c’est qu’on parle d’enfants en bas âge. En tant que parents, on était tranquillisé de se dire que nos 
enfants prenaient le bus. Les parents auraient aimé être mis au courant plus tôt, et pourquoi la Région 
n’est pas là ce soir ? Il faut que les familles se mobilisent pour écrire un courrier à la Région, au 
moins pour les cas les plus sensibles. 



4 

Vous attendez qu’on vous trouve une solution, Mr Le Maire, demande un autre parent ? 
Aucun de nos arguments n’a été reçu, répond Mr Dervillé. 
Mme Pernez demande s’il est possible de créer une association de parents, peut-être une amicale ou 
un statut qui permettrait d’avoir un bus matin et soir. 
Un parent d’élève informe que la mairie de Léognan vient d’investir dans 2 bus avec 2 employés 
communaux pour transporter les enfants. 
Mr Dervillé l’engage à regarder le budget de cette commune ainsi que celui de Salles et ajoute que 
pour l’instant effectivement les régies communales ne sont pas remises en cause. 
Un parent d’élève considère que la collectivité doit trouver les moyens, et si elle n’y arrive pas, les 
familles le feront. 
Mme Octon précise que certaines communes ont les moyens de le faire et mettent 300 000 € de budget 
pour faire ces circuits, mais c’est à 100 % à leur charge. Mais il faut dire également que la plupart des 
communes et des CDC ne transportent plus depuis quelques années les élèves à moins de 3 km. 
Pourquoi ne pas organiser des ramassages à vélo ? 
Ceci relève d’une association, indique Mr Dervillé. 
Un parent précise qu’à Saint-Aubin du Médoc, c’est communal et encadré par des adultes. 
Mr Dervillé estime que cette solution n’est pas envisageable pour les élèves du Caplanne par exemple. 
Les enfants sont encadrés et donc pas seuls, ajoute un parent. 
Mr Laloubère fait part d’un projet de loi de la part du gouvernement, qui pourrait être intéressant à 
examiner. 
Un parent s’inquiète du côté sécuritaire et des potentiels accidents, sur la rue Pierre Deycard, c’est à 
moins de 3 km et il y a une société de transport un peu plus loin. La commune ne pourrait-elle pas 
financer cette entreprise privée pour ce type de transport ? 
Mr Dervillé répète qu’il n’en a pas la compétence. Tout cela, c’est une conséquence de la loi NOTRe. 
La CDC ne peut pas assumer financièrement cette charge, a bien compris un parent, mais si on 
augmente les tarifs, est-ce possible ? 
Un autre parent estime que la CDC ne peut pas dire que ce n’est pas possible, si on donne de l’argent 
à la Région, c’est possible, à un moment, il faut se bouger. 
Mr Dervillé pense que la plupart des familles est contente de payer moins cher le transport scolaire, en 
raison du quotient familial. 
Ça ne solutionne pas notre problème, répond un parent d’élève. 
Comment se fait-il qu’il y ait un bus qui aille du Lanot à la garderie de l’école rive gauche. 
C’est une dérogation et c’est la commune qui prend en charge financièrement, répond Mr Dervillé. 
N’y aurait-il pas un moyen de mettre en place quelque chose pour les enfants les plus exposés ? 
demande un parent 
Nous n’avons aucune solution, répète Mme Octon. 
Un parent considère que la CDC ne prend pas ses responsabilités. 
Mme Octon estime que la CDC sait prendre ses responsabilités mais sur ce cas, nous n’avons pas la 
main. Tout le fonctionnement de la gestion des transports scolaires a changé et nous sommes juste une 
interface avec les familles. 
Où est la Région ? demande un parent, c’est à elle de trouver la solution. Que va-t-elle faire si des 
enfants se font faucher par des voitures ? 
Ce soir, nous ne lui avons pas demandé de venir, précise Mme Octon. Cette réunion était pour vous 
informer, ajoute Mr Dervillé. 
Vous devez nous donner les contacts pour rencontrer la Région, demande un parent. Le problème qui 
se pose aujourd’hui c’est sur la commune de Salles, il n’y a pas de possibilité de circulation à pied ou 
à vélo pour les enfants, ce n’est pas possible. On doit agir vite. 
Mme Octon précise que la CDC a préparé les circuits uniquement avec des arrêts à plus de 3 km car la 
Région nous avait prévenue. 
Ça fait un an que vous êtes au courant ? s’offusque un parent d’élève. 
Cela fait déjà 8 ans qu’on est au courant, répond Mr Dervillé. Cependant jusqu’à aujourd’hui nous 
avons pu trouver avec le département une solution chaque année. La Région nouvelle organisatrice des 
transports scolaires appliquent strictement sa réglementation sans tenir compte des spécificités locales. 
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Ne serait-il pas possible de faire des enquêtes pour voir quels enfants ne prennent pas le bus alors 
qu’ils sont inscrits et dans ces cas-là, d’autres enfants pourraient prendre la place ? demande un 
parent 
Non, ça n’est pas possible, répond Mme Octon, car ce sont des ayants-droit. 
Le taux de fréquentation est de 65 %, répète Mr Dervillé. 
Que va-t-il se passer maintenant, s’inquiète un parent d’élève ? Allez-vous nous associer pour faire 
des courriers à la Région ? 
C’est effectivement le but de cette soirée d’information, répond Mr Dervillé. Aucun AO2 (autorité 
secondaire de transport) n’a réussi jusque-là, on sera avec les parents d’élèves. 
C’est plutôt nous qui sommes avec vous, estime un parent. 
C’est la CDC qui sera auprès des parents d’élèves, précise Mr Dervillé. 
Est-ce que la commune peut trouver une solution, déblocage de fonds, budget alloué pour ce 
problème? demande un parent. Il pourrait y avoir une situation d’urgence pour la sécurité des 
enfants. 
La commune n’en a pas la compétence, répète Mr Dervillé. On n’a pas le pouvoir de décider de nos 
compétences. 
Dans le cas où une association pourrait organiser le transport, est-ce que la commune pourrait 
participer financièrement ? demande un parent 
Les aides aux associations sont réglementées et il faut savoir que le coût réel d’un enfant transporté est 
de 1000 € par an. Même s’il y a une association, elle ne pourra assumer ce montant. 
Un parent demande si la commune ne dispose pas d’un bus. 
La commune de Sanguinet a son propre bus, informe un autre parent. 
On dispose d’un minibus, répond Mr Dervillé, mais ce n’est pas pour le transport scolaire. 
Est-ce que la CDC peut organiser une réunion avec la Région au mois de mai ? demande un parent 
Mr Dervillé indique que les parents d’élèves peuvent saisir les élus de la Région. 
Mme Dornon estime qu’on peut l’organiser, la Région pourrait se déplacer en journée, on tiendra 
informée les familles. On comprend votre colère. 
Un parent conteste le fait que la CDC demande aux familles de trouver des solutions alternatives, il 
n’est pas sûr que le collège soit satisfait si tous les livres des enfants arrivent abîmés et mouillés au 
bout de 2 mois. 
On va demander à la Région de venir mais on ne sait pas si cela sera possible, indique Mr Dervillé. 
Un parent d’élève estime que la Région doit se déplacer en soirée, sinon il n’y aura personne. 
Et si la commune mettait en ligne sur son site une plateforme de covoiturage entre parents ? demande 
un parent d’élève. 
Est-on tenu de respecter la clause des – 3 km ? demande un autre parent 
C’est le domicile qui compte dans le calcul, répète Mr Dervillé. 
C’est une aberration et de la discrimination, s’offusque un parent. 
Vous le direz à la Région, lui répond Mr Dervillé.  
On a la chance d’avoir une MJC à côté du collège, pourrait-on y accueillir les jeunes ? 
Mme Heurtaut répète que c’est impossible car le taux d’encadrement n’est pas suffisant surtout le 
matin. Le soir il y aurait peut-être une possibilité jusqu’à 18h, mais nous ne pourrons accueillir 77 
élèves. 
Il faut être pragmatique, considère un parent d’élève. Il faut communiquer sur le site de la commune 
de Salles et y mettre les courriers des parents d’élèves et de la mairie. 
Mme Dornon invite les familles à voir cela avec la commune de Salles. Ici, c’est la CDC qui voit avec 
la Région. 
Oui, mais ce problème concerne essentiellement la commune de Salles, remarque un parent. Ce que 
les familles souhaitent, c’est être informées de tout ça. Est-ce que cela servirait à quelque chose 
d’aller manifester devant la Région, il ne le pense pas. Si on arrive à communiquer en mettant en 
avant la sécurité, c’est bien. 
Il existe le transport à la demande, cela pourrait se faire ? demande un parent 
Non, le transport à la demande est un service déjà saturé et on ne peut pas transporter tout le monde en 
même temps, répond Mme Octon. De plus, on n’a pas le droit de s’en servir pour du transport régulier. 
Elle ajoute qu’une liste est en train de tourner dans la salle pour avoir les mails des familles afin de 
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vous communiquer la cartographie des arrêts supprimés. Mme Octon conseille aux familles de se 
rapprocher de la CDC pour relayer les informations auprès de la Région. 
Y aura-t-il une information auprès des parents concernés car beaucoup sont absents ce soir. 
Oui, répond Mme Octon, il va y avoir un compte-rendu de la réunion de ce soir. 
 


