
Communauté de communes d'Erdre & Gesvres  

Comité de Suivi Transport ouvert aux représentants d’associations de 

Parents d’élèves – 28 MARS 2017,  

Questions / réponses 

 

 

Comment se déroulera le transfert de compétence « Transport » en 2017 ? 

 La CCEG restera Autorité Organisatrice de second rang (AO2), la Région prendra la 

compétence du Département en devenant AO1. 

Qui décide des Points d’Arrêts (PA) et de l’implantation des abris ? 

 Il n’y a pas de décision arbitraire sur l’implantation d’un PA. Cela part toujours d’une 

demande d’une famille. La demande est étudiée conjointement par nos services et ceux du 

Département (et bientôt Région), qui valide in fine, en tant qu’AO1. C’est indépendant de la 

Démarche Qualité qui s’occupe tous les 2 ans de refaire le tour des PA existants, et de mettre 

à jour le marquage, dans un souci d’efficacité de repérage.  

Pour les aubettes, Jean-Luc Besnier rappelle qu’avec 750 points d’arrêt sur le territoire, on ne 

peut pas équiper tous les arrêts. Actuellement, on dote 2 points d’arrêts par an. 

L’APE Héric (Marie Curie) intervient pour signaler la rapidité des services à accepter parfois 

en cours d’année la création des points d’arrêt. plusieurs parents ont remonté à l’APE leur 

satisfaction des relations familles/accompagnatrices.  

Gilets Jaunes : L’action sera-t-elle poursuivie dans le futur ? Quelles sont les sanctions prévues 

actuellement ? 

Même si c’est exclu du transfert de compétences, la communauté de Communes souhaite 

que le port du gilet jaune soit maintenu en Loire-Atlantique. Jean-Luc Besnier rappelle 

l’importance de le porter. Ceci fait partie des mesures de sécurité que nous transmettons lors 

des sessions d’exercices de sécurité à destination des CM2.  

Les sanctions sont précisées dans le règlement intérieur … courrier d’avertissement, si 

récidive : courrier A/R et exclusion temporaire. Dernière sanction : exclusion définitive. Avant 

la mise en œuvre de ces mesures, les familles sont appelées et parfois rencontrées avec 

l’élève fautif, dans le cadre d’un conseil de discipline. 

 

Sur le secteur de Vigneux de Bretagne, certaines familles se sont plaintes de la vitesse du car 77 

(collège). 

Le chronotachygraphe est régulièrement contrôlé par l’entreprise de transport qui n’a rien 

constaté d’anormal. La conduite peut être parfois brusque. Les remarques peuvent être liées 



à une altercation qui a opposé le conducteur du car à un usager en véhicule utilitaire, qui a 

manqué de percuter le véhicule de transport en commun, sur une route communale très 

étroite.   

 

APMS de Nort-sur-Erdre : Il y aurait eu des soucis de prise en charge des élèves de maternelle le 

jour de la grève des ATSEM.  

Non, les élèves ont bien été déposés dans l’école, comme d’habitude, mais pas accompagnés 

dans les classes contrairement à ce que souhaitaient l’école. Ce n’est pas la mission de nos 

accompagnateurs. 

APE écoles publiques : à ce sujet : où s’arrête la mission des accompagnateurs ? Dans le car ? 

Aujourd’hui, on essaie de faire preuve de bon sens. Quand c’est possible, les 

accompagnateurs déposent les élèves dans l’école. Parfois, c’est le personnel de l’école qui 

se rend au pied du car. 

  

FCPE Lycée Savenay : Allez-vous venir chercher les lycéens à 13h le mercredi comme les rumeurs le 

disent, l’an prochain ? 

Nous attendons des nouvelles des horaires des établissements, mais si les collégiens sortent 

à 11h, nous reviendrons chercher les lycéens et nous pourrons les prendre en charge dès 

12h30 probablement. Quoiqu’il en soit,  nous suivrons les consignes de la Région. 

 

FCPE Treillières : Certaines familles nous signalent la dangerosité de la zone d’attente de la Noé 

Bernard à Grandchamp des Fontaines 

Nous avons été saisis par l’entreprise de transport, on va se déplacer avec notre collègue du 

Département. La solution la plus simple consiste à modifier le sens de tournée, pour prendre 

les élèves en face, dans une intersection sécurisée. C’est la solution favorisée à l’heure 

actuelle. 

A la Bossonnière, entre la Paquelais et Treillières, les familles se plaignent que l’arrêt ne soit pas 

sécurisé. Les élèves traversent lorsque le car arrive. 

Suite à cette remarque, nous nous sommes rendus sur les lieux. A l’arrêt Bossonnière, 

chemin du cartron. Nous n’avons qu’un seul élève,  B. en 4
ème

 au Ht Gesvres. La famille se 

plaint qu’il n’y ait pas d’abri. L’élève attend donc dans la voiture de ses parents (en face) et 

traverse lorsque le car arrive. C’est une situation dangereuse. Il y a une aire d’attente du bon 

côté de la chaussée, même s’il n’y a pas d’abri. Il n’est pas possible de déplacer l’abri 

communal inutilisé  du Cartron, l’espace n’est pas suffisant pour poser une dalle en béton. 

 



Il y a beaucoup trop d’élèves à attendre à la GOUERIE. La situation est dangereuse.   

L’aménagement de la zone d’attente est à l’étude, ainsi que l’implantation d’une deuxième 

aubette. 

Comment faire pour revenir aux anciennes dispositions et autoriser les collégiens à remonter dans 

les cars de primaire ? 

Ce n’est pas à l’ordre du jour, il est nécessaire de respecter des règles d’équité. Il faut aussi se 

souvenir qu’il y a eu dans les cars mixtes des problèmes de discipline et des problèmes de 

comportement des collégiens, pas toujours adapté à un public de primaires et de 

maternelles. Réactions dans la salle : « on a choisi d’habiter plus loin, ce n’est pas au 

transport d’assurer. Les établissements peuvent réfléchir à une manière d’occuper leurs 

élèves, en leur proposant des activités par exemple »… 

FCPE Héric : On demande aux élèves d’être présents 5 à 10 minutes avant, pourquoi ne pas revoir 

le système et faire en sorte que le car soit à l’heure indiquée… 

Il est très difficile de respecter des horaires à la minute près. Les conducteurs connaissent les 

problématiques de sécurité. Si un car est systématiquement en avance, il faut nous 

communiquer le numéro pour qu’on puisse contrôler. 

APEL St Michel : où vont descendre les élèves de 3
ème

 l’an prochain ? Qui va les surveiller ? 

L’hypothèse de les déposer avec le collège public inquiète un peu. 

 Nous prenons note de la remarque et allons aborder ce sujet avec les chefs d’établissement. 

 

 

 

 


