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La lettre de

La Communauté de Communes de Montesquieu assure un relais de proximité 
auprès des usagers du service, par délégation de compétence depuis 2006.  

LA CCM PARTICIPE AU TRANSPORT 
SCOLAIRE DE VOS ENFANTS
EN COLLABORATION AVEC LA 
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Dans un premier temps, cette délégation était accordée par le Département de 
la Gironde. Depuis le 1er septembre 2017, avec la mise en œuvre de la Loi Notre, 
la Région est devenue l’autorité organisatrice principale. Elle confie une partie de 
l’organisation du transport scolaire à notre collectivité.

NOUS SOUHAITONS UNE BELLE 
RENTRÉE SCOLAIRE À VOTRE (VOS) 
ENFANT(S). LES SERVICES DE LA 
CCM RESTENT MOBILISÉS POUR 
QUE CETTE NOUVELLE ANNÉE 
SCOLAIRE SE DÉROULE LE MIEUX 
POSSIBLE. N’HÉSITEZ PAS À LES 
SOLLICITER, ILS SONT À VOTRE 
SERVICE.

BERNARD FATH 
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE MONTESQUIEU
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

NATHALIE BURTIN-DAUZAN 
VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE DE LA 
COMMISSION JEUNESSE CITOYENNETÉ 
MAIRE DE SAINT-SELVE

MESURES SANITAIRES
Depuis le 16 mai dernier, il n’est 
plus obligatoire de porter un 
masque dans les transports publics 
en France, dont les transports 
scolaires.
Cependant, face à la circulation 
toujours active du virus, nous 
vous invitons à rester vigilants. 
Les consignes pourront être 
amenées à évoluer tout au long de 
l’année en fonction des directives 
gouvernementales.  

PISTES CYCLABLES, VOIES 
VERTES ET PERSPECTIVES

Région Nouvelle-Aquitaine

0 970 870 870
du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 

(prix d’un appel local)
transports.nouvelle-aquitaine.fr

05 57 96 79 62
transport-scolaire@cc-montesquieu.fr

cc-montesquieu.fr

Communauté de Communes

Un travail est mené de façon 
concomitante sur un schéma 
d’itinéraires de pistes cyclables pour 
faciliter les déplacements autonomes, 
moins polluants et sécurisés, qui 
puisse prendre en compte la desserte 
des collèges. 
Ce projet structurant requiert du temps 
car il mobilise plusieurs interlocuteurs 
et nécessite un investissement 
financier conséquent. 
Mais la volonté politique d’améliorer 
le cadre de vie avec les élu(e)s en 
charge de l’aménagement du territoire 
et de la transition écologique, permet 
d’envisager le maillage du territoire 
avec de nombreuses voies vertes dans 
les prochaines années qui viendront 
compléter les premiers tronçons. 
Enfin, l’une des réponses aux difficultés 
accrues de mobilité vers la Métropole 
bordelaise consiste à diminuer les 
déplacements. C’est dans cette 
perspective que la Communauté de 
Communes interpelle régulièrement 
l’Académie et la Région pour obtenir 
la création d’un lycée sur notre 
secteur et améliorer les conditions de 
scolarisation des lycéens.



Cette année, les modifications de tracés ont été d’autant plus importantes 
qu’une nouvelle carte scolaire se met progressivement en place avec l’ouverture 
d’un 4e collège public pour notre secteur, situé sur la commune de Saint-Selve. 
Les collégiens (6e, 5e, 4e) des communes de Cabanac-et-Villagrains, 
Castres-Gironde, Saint-Morillon et Saint-Selve, qui étaient jusqu’alors rattachés 
au collège de La Brède, sont désormais affectés au collège de Saint-Selve. Les 
élèves de 3e poursuivent leur scolarité dans le collège Montesquieu. 
Cette nouvelle carte scolaire concerne également le collège de Léognan qui 
accueillait les élèves en provenance de Martillac et qui seront progressivement 
scolarisés par classe d’âge au collège de La Brède. Cette année, seuls les 
collégiens qui entrent en 6e iront au collège Montesquieu à La Brède. 
La mise en place de cette nouvelle carte scolaire nécessite de maintenir certaines 
lignes et d’en déployer de nouvelles. La réorganisation des circuits liés à cette 
nouvelle sectorisation va se prolonger jusqu’en 2024. 

La Communauté de Communes a par ailleurs sollicité 
et obtenu des lignes de bus supplémentaires pour 
effectuer des tracés plus directs et diminuer les 
temps de transport des lycéens et notamment ceux 
qui résident à l’Est et au Sud du territoire. 
Des lignes supplémentaires ont été mises en place 
l’année dernière mais l’augmentation constante de 
la population et des déplacements individuels vers 
la Métropole de Bordeaux rendent difficile l’efficience 
de l’offre de transport augmentée, consentie par la 
Région.

La Communauté de Communes de Montesquieu, aux côtés de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, travaille à l’organisation des transports scolaires pour offrir 
un service de qualité à l’ensemble des collégiens et lycéens de notre territoire. 
Chaque année, la réorganisation des lignes de transport est nécessaire pour 
adapter l’offre à la demande et obtenir le meilleur compromis entre la proximité 
des arrêts et la durée totale du trajet. Ce travail est mené en étroite collaboration 
avec les établissements scolaires, les associations de parents d’élèves, les élus, 
le transporteur, la Région, les communes et le Département. 

NOUVEAU COLLÈGE À SAINT-SELVE

LIGNES DE BUS SUPPLÉMENTAIRES

TRAJET 
DE MOINS DE 3 KM

Tous les élèves doivent avoir accès 
de façon équitable à ce service.
C’est pourquoi, la Communauté 
de Communes fait le choix de 
supporter le coût transport en 
lieu et place de la Région pour les 
élèves qui habitent à moins de 
3  km des établissements ou qui 
ne répondent pas aux critères de la 
carte scolaire. 
La Région prend en charge le coût 
transport des autres élèves. 

La carte de transport est envoyée 
une seule fois, lors de la première 
inscription. Elle est mise à jour à 
chaque rentrée scolaire quand le 
dossier d’inscription est validé pour 
l’année scolaire en cours.
La validation de la carte Modalis est 
obligatoire à chaque montée dans les 
cars scolaires équipés d'une billettique 
embarquée. 
En cas de perte, un duplicata est à 
demander à la Région.

CARTE DE TRANSPORT 4
COLLÈGES PUBLICS

• CADAUJAC
• LA BRÈDE
• LÉOGNAN 
• SAINT-SELVE

LES 
CHIFFRES DU 
TERRITOIRE

4
LYCÉES DE SECTEUR 

• GRADIGNAN
• TALENCE

44
CIRCUITS DE BUS

140
ARRÊTS DE BUS

1 780
COLLÉGIENS ET 

LYCÉENS AU TOTAL 
UTILISENT CE SERVICE 

QUOTIDIENNEMENT 
SUR LES 13 

COMMUNES DE NOTRE 
CDC QUI S’ÉTEND SUR 

371 KM²

Pour la rentrée scolaire 2022-2023, vous avez 
procédé à l’inscription de votre (vos) enfant(s) sur 
le portail de la Région ou à l’occasion d’un rendez-
vous avec le service Transport Scolaire de la CCM.
Le règlement de la part familiale qui représente 
entre 3,7 % et 18 % du coût du transport (900 €) en 
fonction des revenus des familles, permet de valider 
l’inscription.
La carte transport scolaire vous est adressée 
directement par la Région au plus tard courant 
septembre. Dans l’attente de recevoir cette carte, les 
élèves inscrits pourront utiliser le service. 
L’inscription aux transports scolaires implique 
l’acceptation pleine et entière du règlement des 
transports scolaires (plus particulièrement pour 
les élèves transportés en CAR) et des conditions 
générales d’utilisation des services qui précisent les 
obligations des parents et de l’élève pendant le trajet 
et aux abords des points d’arrêt. Ce document est un 
extrait du règlement à consulter dans son intégralité 
sur le site de la Région Nouvelle-Aquitaine.

INSCRIPTION 2022-2023


