
TRANSPORT SCOLAIRE
midilibre.fr 

mercredi 15 novembre 2017

E
n septembre dernier, 
la région Occitanie a 
récupéré la compé-
tence transports sco-

laires pour les treize dépar-
tements de son territoire 
dont le Gard. La délégation a 
été transmise au réseau du 
conseil départemental 
(Edgard). 
Le vice-président chargé des 
transports Jean-Luc Gibelin 
donne le ton sur ce que sou-
haite mener l’institution 
régionale en ce domaine pour 
améliorer le service. 

Quelles actions la Région 
compte mener pour les 
transports scolaires ? 
Si la délégation donnée aux 
conseils départementaux 
s’arrête au 31 décembre 
prochain, nous n’allons pas 
pour autant changer ce qui 
a été décidé pour l’année 
scolaire. Les Départements 
ont donc construit jusqu’en 
juin 2018 le plan des 
transports scolaires et 
interurbains. La Région a 
demandé la mise en œuvre 
de ce qui a été décidé. Nous 
ferons un point également 
sur les dépenses. Les 
services de la Région vont 
travailler lors des six 
premiers mois de l’année 
prochaine sur le système de 
transports scolaires. Les 
vrais changements sont 
attendus en septembre 
prochain avec les premières 
annonces au printemps. 

Comment allez-vous 
procéder ? 
Les services de 
l’enseignement et des 
transports de la Région 
vont travailler ensemble 
pour mettre au point un 
plan transport en 

septembre 2018 qui pourra 
évoluer encore en 2019. 
C’est un dossier complexe 
car il y a un système 
différent pratiquement pour 
chacun des treize 
départements d’Occitanie. 
Le temps de transport à 
Toulouse n’est pas le même 
que celui de Lozère ou de 
l’Agglo de Nîmes. Il ne faut 
pas croire qu’on peut, en 
une année, trouver un seul 
mode de fonctionnement. Il 
convient donc d’étudier 
dans le détail le système 
des transports, de lancer la 
concertation avec les 
associations des parents 
d’élèves, de s’appuyer aussi 
sur ce qui existe. 

Mais j’imagine que vous 
avez déjà une idée de ce 
qu’il convient d’améliorer 
y compris dans l’Agglo de 
Nîmes ? 
La Région doit avoir 
beaucoup d’humilité sur 
ce dossier des transports 
scolaires. Je suis 
convaincu que ceux qui ont 
organisé le système 
voulaient bien faire. S’il y a 
des dysfonctionnements, 
des difficultés, on va s’y 
attaquer, tenter de trouver 
des solutions avec 

modestie. Il y a une 
dimension régionale que 
l’on ne peut pas ignorer 
avec 4 000 communes donc 
beaucoup de situations. Le 
premier chantier portera 
sur le temps de transport de 
l’élève. Il n’est pas 
concevable que certains 
arrivent par car scolaire 
tous les soirs avec des 
journées bien trop longues. 

Quelles sont vos pistes de 
réflexion pour éviter des 
cars surchargés d’élèves ? 
Je pense qu’à l’échelle de la 
Région, on ne constate pas 
une majorité de trajets 
scolaires surchargés. La  

 

vraie question, c’est 
comment trouver la 
meilleure articulation entre 
les transports urbains et 
scolaires. Pour les usagers, 
il n’est pas acceptable de 
voir passer dans une zone 
urbaine un bus interurbain 
vide. La réalité, c’est que ce 
dossier est plus complexe 
que ça. Il convient donc de 
travailler en commun, de se 
parler. Nous avons ainsi 
mis en place pour ça Gart 
Occitanie qui réunit les 
autorités compétentes, les 
collectivités autour de la 
mobilité. 

Certains élus de l’Agglo 
de Nîmes métropole 
souhaitent créer un 
syndicat mixte pour 
trouver une solution. 
Qu’en pensez-vous  
Ce n’est pas ma position. Je 
trouve que ça se passe 
plutôt bien au niveau des 
transports au sein de 
l’Agglo de Nîmes mais aussi 
à l’échelle de celle d’Alès. 
Nous ne sommes tout de 
même pas dans une 
situation inextricable pour 
trouver des solutions. 
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Entretien. Le vice-président aux transports à la Région veut améliorer le service.

Jean-Luc Gibelin : « Un nouveau 
plan en septembre 2018 »

MOBILISATION

Action 

Les parents créent 
un collectif 

Des parents d’élèves de 
l’agglomération Nîmes 
Métropole viennent de se 
regrouper dans le collectif 
C.A.B (collectif action bus) 
pour dénoncer la 
problématique de leurs 
enfants. Certains passent 
jusqu’à 1 h 45 pour 
rejoindre leurs lycées (lire 
page de droite). 
« Comment peut-on 
demander à des élèves de 
rester motiver dans leur 
cursus ?, s’interroge Claire 
Gif, l’une des fondatrices. 
On ne comprend pas 
pourquoi il ne serait pas 
possible d’accorder des 
dérogations à nos enfants 
pour leur permettre de 
prendre le bus Edgard du 
département qui, en une 
demi-heure, rejoint leur 
établissement ! » Entre la 
rentrée et les vacances de 
Toussaint, son garçon a 
cumulé huit retards, plus 
d’un par semaine en 
moyenne. « Après, c’est 
écrit dans le carnet de 
note, que les IUT 
demandent en post-bac... 
Ça ne fait pas sérieux ! On 
appelle le lycée tous les 
quatre matins pour 
prévenir mais ce n’est pas 
possible. On paye un 
abonnement, nous avons 
le droit à un service 
efficace ! » 
Pour contacter le CAB : 
resolution.bus.lycée@ 
gmail.com 

Pétition 

La Gardonnenque 
veut bus et train 

En septembre dernier, un 
rassemblement avait été 
organisé en gare de Fons - 
Saint-Mamert et deux 
pétitions lancées pour 
dénoncer un service de 
transports inadapté et 
insuffisant pour les lycéens, 
étudiants et usagers de 
Leins Gardonnenque. Un 
bus supplémentaire sur la 
ligne A 12 avait été obtenu 
pour passer à 17 h 30 
devant le lycée Camus de 
Nîmes. Beaucoup d’élèves 
préfèrent le bus au train 
car la desserte vers la gare 
n’est pas pratique. 
Depuis, l’association des 
Usagers de la SNCF du 
Gard et des départements 
limitrophes ainsi que des 
parents d’élèves 
continuent leur 
mobilisation. Des bus 
supplémentaires et des 
horaires adaptés aux 
lycéens et étudiants sur le 
réseau Edgard sont 
réclamés, comme la 
remise en place du bus 
supprimé passant vers 
7 h 20 à Saint-Mamert. Ils 
veulent avoir la possibilité 
d’utiliser la carte scolaire 
de déplacement à la fois 
dans les bus (Edgard, 
Tango) et le train. 

Le déclic est venu en écou-
tant ces mamans raconter 
le quotidien de leurs 
enfants : lever à 5 h 45 à 
Manduel pour débuter les 
cours à 8 h à Nîmes. 
Quand le trajet ordinaire 
ne dépasse pas, dans le 
pire des cas, trente minu-
tes en voiture, des jeunes 
doivent se lever aux auro-
res pour aller au lycée, et 
le retour n’est pas mieux. 
Pourtant, l’offre de bus ne 
manque pas. Entre 6 h et 
8 h, les Tango de l’Agglo 
entrent en action pour 
desservir un maximum 
d’élèves, comme les bus 
Edgard qui arpentent le 
département. 
Si les collectivités ne peu-
vent fournir une offre à la 
carte, ce qui peut s’enten-
dre, certains dysfonction-
nements sont quand 
même connus depuis plu-
sieurs années. Ils pertur-
bent le quotidien des ado-
lescents qui passent trois 
heures par jour dans les 
transports en commun ! 
Pour ce dossier spécial, 
Midi Libre a accompagné 
les lycéens dans leurs par-
cours quotidien et donné 
la parole à Jean-Luc Gibe-
lin, chargé du sujet à la 
Région. L’élu annonce des 
premiers changements... 
pour septembre ! Parents 
et élèves se contenteront-
ils de cette réponse ? 
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LE DOSSIER

3 heures 
par jour...

Berta reçoit 
des parents

LA RENCONTRE

Le nouveau collectif CAB 
rencontrera le député Phi-
lippe Berta le 24 novem-
bre pour lui demander de 
peser dans le dossier. Le 
CAB aimerait pouvoir 
obtenir que certains 
enfants de l’Agglo puissent 
emprunter les bus Edgard 
du département. Le dépu-
té, qui a fait des conditions 
de réussite des jeunes 
l’une de ses priorités, serait 
favorable à une déroga-
tion. Saura-t-il convaincre 
le président du Départe-
ment Denis Bouad ?

LE CHIFFRE

50
C’est le nombre de lignes 
Tempo, celles dévolues 
aux scolaires, qui sont 
mises en service par le 
réseau Tango sur l’Agglo 
de Nîmes métropole. 
De son côté, le conseil 
départemental transporte 
chaque année 
23 000 scolaires avec ses 
lignes Edgard. 
Puisque l’on évoque ici 
les chiffres, le président 
du Département Denis 
Bouad avait annoncé l’an 
dernier que le coût du 
transport scolaire s’élevait 
à 22 M€ par an et coû-
tait 907 € par habitant.


