
Chaque  jour,  ARCHE  Agglo  transporte  quelque  3000  enfants  de  leur  domicile  à  leur  établisse-
ment  scolaire.  L’Agglo  fait  le  nécessaire  pour  assurer  sécurité  et  ponctualité,  ce  qui  nécessite  
des  aménagements réguliers sur les différentes lignes, comme c’est le cas concernant le secteur Cro-
zes-Larnage-Chantemerle. 
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Un service d’intéret général
Le transport scolaire est en service public essentiel qui as-
sure aux élèves du territoire la possibilité de poursuivre 
leur scolarité quelque soit leur lieu de résidence.

ARCHE Agglo assure quotidiennement le transport de 
quelque 3 000 élèves qui habitent et sont scolarisés sur 
le territoire et gère près de 170 circuits (trajets domiciles/
établissements).

Ce service est gratuit pour les élèves de moins de 16 ans 
qui respectent le plan des transports scolaires. Les élèves 
ne respectant pas ces critères seront pris en charge dans la 
limite des places disponibles et selon une tarification spé-
cifique.

La problématique du secteur 
Crozes-Larnage-Chantemerle
Sur ce secteur, un collectif de parents d’élèves (8 familles 
correspondant à 11élèves) a fait part à l’Agglo de ses in-
quiétudes sur trois éléments : ponctualité, sécrurité, ho-
raires. 

Sur chacun de ces points l’Agglo a répondu. En effet, après 
une première rencontre le 17 septembre dernier, les ho-
raires du service de transport de Crozes ont été adaptés.

Les départs/arrivées vers la gare routière s’effectuent dé-
sormais ainsi :

• à 7h06 du Pilon à St Barthélémy (à la place de 7h10), 
pour une arrivée à 7h40 en gare routière ; 

• à 7h08 à Crozes-Hermitage (à la place de 7h25) pour 
une arrivée à 7h23 en gare routière ;

• à 7h25 de Blanchelaine (à la place d’un départ à 6h45) 
pour une arrivée à 7h46 en gare routière.

Sur l’ensemble de ce service, les élèves de Crozes-Hermi-
tage représentent environ 25 % des effectifs (57 élèves ins-
crits sur 198). 

Ce sont ces élèves qui ont vu leur horaire avancer pour 
garantir une meilleure ponctualité à la rentrée de 8h. Ain-
si, les élèves de l’école Saint-Louis, directement concernés 
par des problématiques de ponctualité, ne souffrent plus 
d’aucun retard.

Par ailleurs, cette organisation a permis de répondre à la 
question de sécurité, les enfants transportés disposant 
tous de places assises.

Les horaires de départ ont effectivement été avancés. 
Même si cela représente une contrainte pour les familles, 
ce départ reste toutefois raisonnable et dans la norme des 
autres services ARCHE Agglo. En effet, l’Agglo veille à un 
traitement homogène et équitable pour tous les élèves du 
territoire. C’est pourquoi ces horaires ont été maintenus.

A noter : les enfants de Chantemerle les Blés voient, à l’in-
verse, le départ reculé de 40 minutes, tout en maintenant 
la ponctualité du service.

Répondre aux inquiétudes
Les familles membres du collectif de parents d’élèves expri-
ment une inquiétude vis à vis de la prise en charge de leurs 
enfants. Arrivés à 7h23 en gare routière de Romans, ces 
collégiens doivent patienter jusqu’à 7h35 avant de pouvoir 
entrer dans leur établissement scolaire. Cette inquiétude 
légitime constitue un élément important pour l’Agglo.

Aussi, l’Agglo a pris contact avec le collège concerné afin 
d’organiser un accueil de ces enfants dès leur arrivée à 
Tournon.

Par ailleurs, ARCHE Agglo a engagé, dès septembre 2020 
un échange régulier avec ce collectif de parents d’élèves, 
en lien avec les maires de Larnage et de Crozes. Aussi, ce 
mercredi 3 février, Frédérique Sausset et Xavier Angéli, 
respoectivement président et vice-président mobilité, re-
cevront à nouveau le collectif.
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Des adaptations permanentes 
ARCHE Agglo travaille à l’amélioration permanente du ser-
vice de transport scolaire. Ainsi, depuis le début de l’année 
scolaire, plusieurs problématiques ont trouvé des solu-
tions. De même, des améliorations ont été apportées :

• Création, dès la rentrée 2019, d’un service à 9h pour la 
ligne La-Roche-de-Glun - Tournon.

• Création, à la rentrée 2020, d’un service à 9h pour la 
ligne Saint-Barthélémy-le-Plain - Tournon.

• Les élèves de Saint-Victor arrivent désormais à 7h22 au 
collège Saint-Louis (contre 7h11 auparavant) et à 7h30 
en gare routière (contre 7h21 auparavant).

• Les élèves de Mauves scolarisés Saint-Louis (Tournon) 
subissaient des retards fréquents depuis le début d’an-
née. Après une réorganisation des services depuis no-
vembre (départ à 7h28 de Mauves au lieu de 7h35), 
plus aucun retard n’est constaté.

• Les élèves de Gervans-Erome-Serves scolarisés à Saint-
Louis (Tournon) subissaient des retards fréquents  l’an 
dernier. Le départ a été avancé de 7 minutes permet-
tant de ne plus noter de retards (sauf exception).

• Les élèves de Pont-de-l’Isère vers Saint-Louis (Tour-
non) également ne subissent plus de retrads, après 
une réorganisation des horaires en collaboration avec 
la Région.  

Ces améliorations du service rendu sont mesurables, mais 
restent dépendantes d’aléas extérieurs liés notamment à 
la qualité de la circulation, aux conditions climatiques, à la 
perte de temps liée aux contrôles de titres de transport...

Bientôt deux nouveaux collèges    
À l’horizon 2023, deux nouveaux collèges devraient être 
mis en service sur le territoire : l’un à Saint-Donat-sur-
l’Herbasse (construction en cours) et le second à Mercu-
rol-Veaunes.

Ces deux constructions visent à désengorger les établis-
sements de Tournon-sur-Rhône. Les enfants habitant les 
secteurs de Crozes, Larnage, Chantemerle, Mercurol, Cha-
nos-Curson (...) devraient, selon la carte scolaire qui sera 
proposée par l’Éducation Nationale, être répartis dans ces 
établissements.

En conséquence, le service de transport scolaire assurée 
par ARCHE Agglo s’adaptera et proposera vraisemblame-
net des lignes nouvelles.

Cette adaptation s’opèrera dès la rentrée 2020-2021 : les 
élèves de Chanos-Curson et Mercurol-Veaunes seront 
orientés vers Saint-Donat-sur-l’Herbasse.
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ARCHE Agglo
3 rue des Condamines
07300 Mauves

04 75 45 45 91
transport-scolaire@archeagglo.fr

Permanence téléphonique

• Lundi et mardi : 14h - 17h
• Jeudi et vendredi : 9h - 12h
• Mercredi : 8h45 - 12h15 
  / 13h30 - 16h45

Accueil physique

• Mardi : 14h - 17h
• Jeudi : 9h - 12h
• Mercredi : 8h45 - 12h15 
  / 13h30 - 16h45

Le service Transport scolaire à votre disposition

Chronologie

Septembre 2020 : rentrée scolaire

Du 1er au 15 septembre : ajustement des circuits et ho-
raires

17 septembre : rencontre avec le collectif de parents 
d’élèves : plusieurs options sont étudiées pour ré-
pondre aux difficultés soulevées

14 octobre : rencontre avec les maires de Larnage et de 
Crozes-Hermitage pour leur présenter les nouveaux 
horaires actés en Bureau

Vacances de la Toussaint : mail d’information aux pa-
rents sur les modifications apportées sur les horaires 
de transport scolaire

Novembre : mise en place des nouveaux horaires

Janvier 2021 : nouvelles sollicitations du collectif de pa-
rents et échanges téléphoniques / mails

3 janvier 2021 : le véhicule qui passe par Larnage est un 
63 places au lieu de 59

Du 3 au 15 janvier 2021 : contrôles dans les véhicules et 
pointage de horaires accrus.

Mercredi 3 février : rencontre proposée par le Président 
Frédéric Sausset et le vice-président Xavier Angéli 
avec le collectif de parents


