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NORD-ISÈRE  Des problèmes de transports scolaires interviennent depuis
quelques jours

Bus et rentrée scolaire, premières galères
Maxence CUENOT

Bus bondés et en retard, élèves debout voire assis sur les marches… Depuis la
rentrée scolaire, des problèmes sont signalés dans les transports scolaires en
Isère. Interpellé, le Département reconnaît des défaillances et promet d’y remédier.

Depuis la rentrée scolaire de ce mardi 1er  septembre, les remarques sur les problèmes

de transports scolaires assurés par le réseau interurbain du Département, connu sous

l’appellation Transisère, fleurissent. Cars en retard, bondés, élèves debout et entassés

dans le couloir… Les exemples sont légion et les situations seraient multiples en Nord-

Isère, en particulier dans le secteur de la Porte de l’Isère. « Ma fille n’a pas d’autres

choix que de prendre le bus à Valencin pour rejoindre le collège des Maristes, à La

Verpillière. Sauf que depuis la rentrée, que ce soit le matin ou le soir, il passe vers

7 h 50 au lieu de 7 h 21 et ne réalise plus la même tournée », témoigne une mère de

famille.

Autre problème également, toujours selon elle, la capacité des bus serait trop réduite

pour accueillir autant d’élèves. « C’est dur de dire combien d’enfants sont dans le bus

mais certains sont debout, assis par terre, d’autres sur les marches. Il n’y a aucune
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sécurité sans parler des consignes sanitaires qui ne peuvent être respectées. Nos

enfants sont en danger », assure-t-elle, inquiète.

Mis en cause, le Département, qui est en charge des transports scolaires, reconnaît des

retards. « On comprend l’inquiétude, surtout en raison du contexte sanitaire, et la colère,

mais à chaque rentrée scolaire, dans la première semaine, il y a des problèmes à régler.

Il y a des nouveaux conducteurs qui doivent apprendre les itinéraires, des absents mais

aussi des parents qui ne préviennent pas et laissent leurs enfants prendre le bus… »

Une accumulation de circonstances qui font que le service ne peut pas être assuré

correctement. Et, toujours selon le Département, contrairement aux idées reçues, ces

dysfonctionnements reviennent tous les ans et ne sont pas dus au changement de

prestataire*. « On a réalisé un pointage le 3 septembre et on a pu noter que 8 services

scolaires (lignes NDLR) sur 1 654, dans toute l’Isère, ont eu des problèmes. Ils ne

devraient pas y en avoir effectivement, mais ça reste bénin. »

Pour enrayer le phénomène, Transisère a promis d’agir au plus vite. Cela pourrait se

traduire, dès la semaine prochaine, par la mise en place de bus supplémentaires.

*Pour cette nouvelle rentrée scolaire, c’est l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP) qui a

succédé à la société des Cars Faure comme prestataire de Transière.

Des premiers rodages difficiles qui devraient s’améliorer dans les jours à venir, assure le Département. Photo
archives Le DL/Jean-François SOUCHET


