BILAN DE L’ENQUETE RELATIVE
AUX TRANSPORTS SCOLAIRES

Questionnaire envoyé à 90 familles, comptabilisant 109 enfants au collège.
collège.
37 retours du questionnaire (41%)

Ligne TRANSCO (Prenois) : 4 retours pour 10 familles interrogées, avec 12 enfants au collège
(40%).
o

Les familles sont globalement satisfaites de ce bus (une famille signale toutefois que des
enfants se sont déjà retrouvés sans moyen de locomotion : sortis en retard d’EPS, le bus qui
part à 16H35 ne les a pas attendus). Sinon, une famille fait une remarque sur le manque de
chauffage dans le bus et son manque de propreté.

Ligne TRANSCO (50/St Seine l’abbaye) : 10 retours pour 32 familles interrogées, avec 38 enfants
au collège (31%).
o
o

o

90% des familles signalent des retards au collège le matin et le soir, de fréquence variable
suivant les répondants.
Ligne régulière qui n’est pas réservée aux collégiens. Assez régulièrement (de quelquefois à
très souvent), des enfants ont du mal à trouver des places assises le soir (50% des
réponses). Il est arrivé que certains d’entre eux voyagent debout, assis par terre ou sur les
genoux de leurs camarades.
40% des répondants signalent des bousculades en montant dans le bus, pour avoir une place
assise. Un parent s’inquiète de l’étroitesse du trottoir à l’arrêt du collège, en soulignant le
risque d’accident lors de ces bousculades (voir photos ci-jointes).

Ligne DIVIA Bus class’(Daix, Hauteville) : 23 retours pour 48 familles interrogées, avec 59 enfants
au collège (48%).
o
o

o

o
o

Environ 90% des daixois se plaignent du nouvel horaire le matin, qu’ils jugent trop matinal au
regard de la distance séparant Daix du collège.
La moitié des familles (Daix et Hauteville confondus) signalent des retards, principalement le
soir à la sortie du collège. Pour 40% des familles, il est arrivé que le bus passe en avance à son
arrêt, sans attendre les enfants qui n’étaient pas encore présents (au moins deux fois : le
mercredi 03/09/09 à 12 H et un matin).
90 % des enfants ne trouvent pas facilement de place assise dans le bus (surtout le soir,
sauf le vendredi) et se plaignent de voyager debout et serrés, sans pouvoir poser leur sac
pesant parfois plus de 10Kg (voir photos ci-jointes). 40% des familles signalent des
bousculades pour monter dans le bus ou à l’intérieur de celui-ci, pour avoir une place assise.
Des parents se disent inquiets pour la sécurité des enfants.
2 enfants ont déjà été victimes de violences ou brimades dans le bus, rendues d’autant plus
facilement réalisables que celui-ci était surchargé.
Quelques familles, qui en ont la possibilité, se sont organisées pour éviter à leurs enfants de
prendre ce bus, parfois en faisant du covoiturage, notamment le matin (5 familles ayant
répondu au questionnaire : 2 à cause de l’horaire matinal, 2 à cause des problèmes de sécurité
dans le bus, 1 pour les deux raisons).

