
 

 

 

 

 

 

Conseil Local Wimille, Collège Pilatre de Rozier 

48 rue du Chateau, 62930 Wimereux 

 

A 

 

M. C. Fourcroy, 

Vice-président CAB, Transports Collectifs 

 

 

 

 

 

Monsieur le Vice-président, 

 

 

 

 

 

Come vous le savez, les transports scolaires des collégiens Wimereusiens du collège Pilatre de 

Rozier à Wimille sont assurés par la CAB via une délégation de service publique à l'entreprise Marineo. 

Après avoir constaté que ces transports ne se font pas dans de bonnes conditions, les parents d'élèves du 

collège Pilatre de Rozier souhaitent obtenir un certain nombre du changement qu'ils portent à votre 

connaissance afin que vous le demandiez aux services de la CAB en charge du dossier. 

 

 Demande 1 : Les collégiens résidant au Nord de Wimereux et qui terminent leurs cours à 

17h30.ne disposent pas de bus direct (ligne A) pour rentrer chez eux. Deux solutions s'offrent à eux :  

- Attendre à l'arrêt "collège Wimille" le prochain bus direct de 18h10, avec lequel ils arriveront  chez eux 

vers 18h30. 

- Prendre le bus de la ligne A de 17h40 jusqu'à l'arrêt "Mairie Wimereux" (arrivée à 17h45),  attendre 

le bus de la ligne F de 17h48 qui les amènera chez eux. Dans ce cas ils prennent en  général un bus 

déjà plein ou presque... 

En conséquence, nous demandons que le bus A de 17h40 aille jusqu'au bout de la ligne afin que les 

enfants rentrent chez eux dans des conditions convenables de sécurité et de confort. 

 

 Demande 2 : Aux heures de pointe, les bus de la ligne A sont extrêmement chargés, ce qui amène 

un fort sentiment d'insécurité chez les enfants et les parents d'élèves. Les bus n'étant pas, à proprement 

parlé des transports scolaires, ils sont parfois déjà bien occupé par d'autres clients de la ligne par exemple 

les lycéens qui reviennent de Boulogne.  

En conséquence, nous demandons qu'une étude quantitative du nombre de personnes transportés 

par ces bus soit faite au plus vite et que des bus supplémentaires soient ajoutés quand c'est 

nécessaire. 

 

 Demande 3 : L'extension des quartiers d'habitation au nord de Wimereux et l'augmentation du 

nombre de résidant (en particuliers des scolaires) dans ce quartier n'a amené aucun changement sur le 

trajet de la ligne de bus. Le résultat est qu'un quartier résidentiel entier (entre rue du baston et chemin des 

oies) n'est pas desservi obligeant les collégiens (et les autres résidant) à parcourir à pied des distances non 

-négligeables (surtout l'hiver dans le noir et sous la pluie pour un enfant de 10-11 ans en 6éme).  



En conséquence, nous demandons que soit étudiée une modification de la ligne permettant de 

placer un ou deux arrêts de bus dans ce quartier au plus vite. 

 

 

Nous sommes certains, Monsieur le Vice-président, que vous aurez à cœur de faire modifier ces 

dysfonctionnements, qui sont ressentis comme une injustice par les contribuables concernés, afin que les 

enfants de Wimereux puissent bénéficier de bonnes conditions de travail. 

En espérant avoir su vous persuader de l’importance de cette requête, veuillez agréer, Monsieur le 

Vice-président, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Fait à Wimereux le 23/11/2013 

Valérie Jalliffier-Merlon 

Présidente du conseil local FCPE 


