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- Pour les transports : Présents : Jean-Jacques DIAS, Elu aux transports Pertuis 

- Pour le lycée : Mme BONAL Proviseur du Lycée et Mme BRIVE CPE 

- Pour les parents d’élèves : Elyane TOURNEMIRE (GIPE) et M-A PILUSO (PEEP) 

 Objet de la réunion :  

- Faire un point sur les nombreux dysfonctionnements relatifs aux transports scolaires du lycée 

Pertuis-Pertuis à deux niveaux : ‘Grands Bus’ et minibus, 

- Proposer des améliorations rapidement. 

 Rapide historique :  

Les élèves du lycée Val de Durance sont tributaires pour la très grande majorité d’entre eux, des 

transports scolaires. 

Les transports scolaires des 22 villages de la Vallée d’Aigues vers Pertuis sont assurés par le Conseil 

Départemental. Ils étaient assurés par la Compagnie des ‘Rubans Bleus’ jusqu’au 19 Décembre 2016, 

puis, après avoir perdu l’appel d’offre, cette Compagnie a dû passer le relais à la rentrée de janvier 

aux Compagnies ‘Sud-Est Mobilités’ et ‘Sumian’ avec des modifications d’itinéraires et d’horaires et 

une nouvelle gestion. L’information étant mal passée auprès de toutes les familles, de gros 

dysfonctionnements ont été constatés les deux premières semaines de la rentrée. Grande réactivité 

des nouvelles compagnies qui sont venues nous rencontrer au lycée. A la troisième semaine, la 

situation s’était stabilisée et tout est rentré dans l’ordre. 

En revanche, de nombreux parents se plaignent de manière récurrente, et ceci depuis le début de 

l’année, de la non fiabilité des transports scolaires du Lycée Val de Durance ‘Pertuis-Pertuis’. 

-  Pour ce qui relève des ‘Grands Bus’ : PER-VSS01A/02A/03A/04A/05A : absence de passage souvent 

à 17h, non-respect des horaires avec passage avant l’horaire prévu, non adéquation des arrêts aux 

besoins avec des lignes qui se superposent et des lignes qui font des boucles, 

-  et pour la ligne 105 des minibus de la ville de Pertuis : sous-capacité, non-respect des horaires, 

des circuits, refus de prendre des lycéens.  

Les délégués de parents d’élèves ont alerté M. DIAS, élu aux transports de Pertuis dès le 28 Octobre 

dernier au cours d’une réunion en mairie. Depuis, la situation ne s’est pas améliorée, voire s’est 

empirée. Une réunion a eu lieu le 07 Février entre l’Agglomération d’Aix-Marseille et la ville de 

Pertuis à laquelle les délégués de parents ont demandé à être entendus et/ou le sujet abordé. Un 

dossier complet des différents mails de parents a été adressé à M. HERQUELLE, responsable des 

transports à la Métropole d’Aix-Marseille, et à M. DIAS, élu de Pertuis et chaque nouveau courriel de 

parent mécontent était depuis, systématiquement remonté à M. DIAS. Faute de n’avoir été conviés à 

cette réunion, la présente réunion du 31 Mars 2017 a pour objet de faire un point sur les 

problèmes/besoins constatés et améliorations demandées à la Métropole d’Aix-Marseille et la ville 

de Pertuis. 

 Discussions : 

- Mme BONAL précise que le Lycée n’a pas vocation à traiter les problèmes de transport des lycéens 

mais qu’elle tient à accompagner, avec Mme BRIVE CPE, la démarche des parents pour apporter une 

solution rapide aux nombreux dysfonctionnements qui empêchent la présence en cours des élèves 
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conformément aux modalités standard du Règlement Intérieur. Le sujet des transports scolaires 

s’inscrit par ailleurs dans une politique des transports en modes doux et doit être une priorité. 

- Mme BONAL rappelle que le Règlement du lycée enregistre tout retard voire, selon la durée, les 

transforme en absence  sur le bulletin de l’élève, bulletin qui suit l’élève dans son dossier 

d’orientation post-bac. Les élèves, tributaires d’un moyen de transport, manquent des cours, doivent 

les rattraper et se voient en plus pénalisés dans leurs études ainsi que dans leurs projets post-bac 

s’ils sont repérés comme absentéistes. 

- Les parents d’élèves rajoutent à cela l’inquiétude des parents de laisser leurs enfants avoir recours 

à l’auto-stop, ou de devoir rentrer précipitamment du travail pour récupérer son enfant, faute de 

bus. 

 

 CONCENANT LES MINIBUS  

- Monsieur DIAS demande une remontée chiffrée des élèves refusés par le minibus faute de place. Il 

précise que les minibus n’ont pas vocation à être un transport scolaire, que les 5 lignes de minibus 

servent à tous les habitants de Pertuis et ont toutes les 5 pour objectif de desservir la gare routière. Il 

précise que la capacité des minibus est limitée à 20 places, qu’il n’y a pas de budget pour un 2ème 

minibus ou pour un minibus de taille plus grande. M. DIAS s’étonne d’ailleurs de la grande 

fréquentation de cette ligne non prévue à l’origine. 

- les parents répondent que la ligne 105 est potentiellement utilisée par les 1133 élèves du lycée 

domiciliés à Pertuis ou dans les 22 villages alentour, car ils n’ont pas d’autres moyens de transport  

en dehors des passages de 8h00, 9h00, 16h00 et 17h00. Le lycée, en périphérie de Pertuis, ne peut 

bénéficier d’autres transports urbains comme pourrait le faire un lycée d’Aix ou de Marseille par 

exemple. Tout élève souhaitant retourner chez lui en cours de journée, si son emploi du temps le 

permet, et sous réserve de posséder le Pass mobilité, est susceptible de prendre la ligne 105 et de se 

rendre à la gare routière pour prendre une correspondance vers son village ou son lieu d’habitation. 

D’autre part, le minibus 105 est emprunté par tous les élèves du centre-ville, itinéraires non desservi 

par les ‘grands bus’ du fait de leurs tailles. Le ‘pic’ d’utilisation est surtout à 8h00. C’est là que le 

plus grand nombre d’élèves est refusé faute de place. 

- M. DIAS propose que les élèves du centre-ville se rapprochent des arrêts des ‘grands bus’ les plus 

proches de leur domicile. 

- Les parents répondent qu’ils ont payé un service Pass mobilité de 50 euros supplémentaires à celui 

du coût des transports scolaires pour pouvoir emprunter le minibus qui passe devant chez eux et 

qu’ils ne voient pas pourquoi leur enfant devrait rejoindre une ligne beaucoup plus éloignée ou se 

priver de rentrer en cours de journée quand ils en ont la possibilité avec le supplément réglé de 50 

euros. 

- Par ailleurs, les parents payant un service de transport, les chauffeurs de la ligne 105 ne doivent 

plus refuser des élèves lorsque leur bus n’est pas plein sous prétexte ‘qu’ils ne voient que des 

jeunes’ et qu’ils ‘doivent prendre le bus scolaire’ ! 

- M. DIAS propose que les élèves commandent le TAD (Transport à la Demande) s’ils estiment que le 

transport scolaire ne répond pas à leur demande. Il explique qu’avec le pass mobilité, les élèves y 

ont droit gratuitement sous réserve d’appeler le TAD au maximum 2h avant et que celui-ci est 
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disponible. Mais la limite de la proposition réside dans le fait qu’un seul TAD ne peut répondre 

favorablement à des demandes de secteurs différents en même temps. 

 CONCERNANT LES ‘GRANDS BUS’ 

- Monsieur DIAS précise qu’il n’a eu aucune remontée de ‘fiche de signalement’ et que la situation 

est difficile du fait du passage de la CPA à la Métropole d’Aix-Marseille. 

- Les parents répondent que ce passage n’a eu aucun impact sur la Compagnie Les Rubans Bleus qui 
continue à gérer le transport, ni sur les itinéraires, ni sur les horaires, contrairement aux autres 
transports scolaires du Conseil Départemental qui ont pallié aux dysfonctionnements en moins d’un 
mois.  

-  D’autre part, tout parent qui ‘aurait’ une réclamation à exprimer doit faire le parcours du 
combattant pour savoir à qui il doit s’adresser : Conseil départemental ? Conseil régional ? 
Métropole ? Lycée ? Ville de Pertuis (Service scolaire, transport, enfance, élus,…) ? Compagnie de 
transports ? Parents d’élèves délégués ? et quand bien même il arriverait à obtenir la ‘fiche horaire’, 
la mention ‘contact’ n’est pas renseignée ! Les parents réclament de la visibilité sur un point de 
contact unique.  

- Les parents demandent également, avant de parler de ‘fiche de signalement’, la possibilité pour un 
bus d’être ‘géo localisé’, tout comme le pratiquent les compagnies qui assurent les transports 
scolaires de la Vallée d’Aigues. Ces derniers, disposent également d’une ‘girouette’ qui doit être 
activée manuellement par tout chauffeur de bus lorsqu’il prend possession de son véhicule et une 
alerte se déclenche au bout d’un quart d’heure de retard si le conducteur n’a pas pris son service, de 
sorte que la Compagnie déploie un bus de remplacement dans les meilleurs délais et assure ainsi une 
grande réactivité. Cela éviterait ainsi aux élèves d’attendre en vain le soir à 17h00 notamment. 
 

 Suggestions d’améliorations : 

- Repenser les itinéraires des ‘grands bus’ afin que d’une part ils soient plus pertinents en évitant les 

boucles et superpositions de trajets et que d’autres part, certains se ‘rapprochent’ du centre-ville 

non desservi et ainsi alléger la ligne 105 des minibus. 

Centrée sur les besoins constatés, cette nouvelle carte des itinéraires permettrait de plus une 

meilleure adéquation entre les offres d’arrêts et les demandes d’élèves, alors que la ville de Pertuis 

ne cesse de se transformer et que les itinéraires sont les mêmes depuis des années.    

Cette réorganisation est possible à partir des demandes d’inscription aux transports scolaires 

données en Juin lors des inscriptions et où figurent les domiciles des élèves. La ville de Pertuis a déjà 

en sa possession les demandes pour cette année (chance que n’avaient pas les repreneurs des 

transports de la Vallée d’Aigues) et il est nécessaire de ne pas attendre la rentrée prochaine. 

- Equiper les ‘grands bus’ de géolocalisation et mettre en place une communication lisible des points 

de contact en cas de problème pour parer au plus vite à tout dysfonctionnement et ainsi avoir une 

grande réactivité. 

- Equiper la ligne 105 de minibus ayant une capacité supérieure, toujours pour s’adapter à la 

demande ou doubler le parcours par un deuxième bus pour ramasser les élèves en surnombre. 
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- Communiquer sur la possibilité des élèves de faire appel au Transport à la Demande sans 

supplément de tarif pour se rendre au Lycée lorsque les lignes sont saturées, mais un seul TAD ne 

suffit pas. 

- Mme BONAL propose de mettre à disposition un espace sur le site du Lycée pour communiquer sur 

les transports scolaires où les parents trouveraient itinéraires, horaires, points de contact et fiches de 

signalement si besoin de même que la transmission du présent compte-rendu aux parents d’élèves. 

Elle insiste sur la nécessité d’une résolution urgente du problème, sans attendre la prochaine 

rentrée. 

 

 

Signatures des délégués de parents d’élèves 

     Pour la PEEP         Pour le GIPE  

Marie-Amélie PILUSO       Corinne LESIMPLE-ROYER 

 

 

Bon pour diffusion aux parents d’élèves 

Le Proviseur du Lycée Val de Durance 

 
Marie-Claude BONAL 
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