
TRANSPORTS SCOLAIRES : C'EST PAS FINI ! 
 

Suite au tract et aux résultats de l'enquête (nombreux et documentés, merci !), nous avons 

rencontré le Vice Président "Transport" de la Communauté d'Agglomération, ainsi que la 

directrice de Marineo. Compte rendu complet, rendez vous sur le blog : 

fcpecollegepilatrederozier.unblog.fr  

En résumé : On nous a écouté, mais on ne nous a pas entendu ! Nous ne sommes pas satisfaits 

des réponses qu'on nous a données. Une étude globale des trafics sur le réseau est en cours et 

sera remis à la CAB en février. Nous demandons à être invité à une nouvelle réunion en 

février pour connaitre les résultats.  
 

Nous demandions que le bus A de 17h40 vers Baston aille jusqu'au bout de la ligne: 

Leur réponse : impossible car les autres horaires seraient décalés. Ajouter un bus spécial trop 

couteux et pas de chauffeur/bus actuellement à y affecter. Marinéo s'engage à ce que les 

correspondances entre la ligne A et la ligne F à 15h40 et 17h40 se passent mieux. Marineo et la 

CAB propose donc seulement des respecter ces engagements en matière de correspondances 

(ce qui est tout de même le minimum !). 
 

Nous demandons que les bus A de 16h29 et 17h27 vers Bonsecours attendent les enfants ainsi 

qu'une étude des correspondances au niveau de Moka: 

Leur réponse : Impossible de décaler de 10 mn car d'autre établissement scolaire sont desservis. 

Marinéo et la CAB signalent qu'un temps d'attente de 17 mn est "raisonnable" ! Nous ne 

sommes pas d'accord ! 
 

Nous demandons une modification de la ligne A avec des arrêts de bus dans un nouveau 

quartier de Wimereux haut : 

Leur réponse : Une étude va être faite pour voir ce qui est possible mais 'information n'était pas 

connue des services Transport de la CAB. Cette demande devrait normalement être remontée à la 

CAB par la mairie. Pourtant la mairie nous a renvoyé vers la CAB! 

 

Nous sommes prêts à agir avec vous, pour cela voici deux propositions : 

- Envoyez nous un mail à l'adresse spéciale à chaque problème dans le bus (retard, 

correspondance absente, bus trop plein ...). Indiquez la date, le bus concerné, l'heure 

et une description rapide de l'incident. L'ensemble sera transmis au VP "transport" de 

la CAB et à la mairie :   busscolaire.pilatre@free.fr 
 

- A l'aide du coupon réponse ci-joint (ou par mail), faites nous savoir si vous êtes prêt 

à participer à un rassemblement de parents d'élèves devant le collège et avec la presse 

locale. Si nous sommes assez nombreux, nous serons entendus et pas seulement 

écouté... 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COUPON "TRANSPORTS SCOLAIRES" : remplir et ramener à la Vie Scolaire 

avant le 14/02/2014 
 

Nom, prénom : .............................................................................................; 

Classe de l'Enfant : .................................. 

Je serai présent à un rassemblement sur les transports scolaires............................. 

          Date, Signature 


