
Foire Aux Questions  

LE TRANSPORT SCOLAIRE EN REGION GRAND EST COMMENT ÇA  

MARCHE ? 

 

Toutes les questions que se posent  

 Les familles et les élèves 

 Les territoires 

 Les partenaires 

 Les médias 

----------------------- 

Les transports scolaires, ça change quand ?  

Tout de suite et jusqu’en 2022 

Les nouvelles règles régionales et les nouveaux tarifs d’accès au transport scolaire rentreront 

en vigueur progressivement sur les réseaux de la Région Grand Est selon le calendrier 

suivant  (voir la carte en dernière page): 

Ardennes et Aube : Septembre 2019 

Meuse et Moselle : Septembre 2020 

Marne, Bas Rhin et Vosges : Septembre 2021 

Meurthe-et-Moselle, Haute-Marne et Haut-Rhin : Septembre 2022 

Dans l’attente, ce sont les règles spécifiques à chaque réseau et actuellement appliquées 

qui seront maintenues. 

Pour les élèves du primaire, la gratuité des transports scolaires sera mise en place 

sur tous les réseaux organisés par la Région Grand Est dès le 1er septembre 2019. 

Pour en bénéficier, les élèves devront remplir les conditions réglementaires applicables à 

leur réseau tel qu’indiqué ci-dessus. 

Pour les élèves de secondaire, la tarification unique régionale sera appliquée en 

même temps que le nouveau règlement sur la base du calendrier ci-dessus. 



Pourquoi on ne change pas les règles en même temps 
et partout en Grand Est ? 

C’est un travail gigantesque et collectif... 

D’abord et tout simplement parce qu’on ne sait pas le faire techniquement.  

Le transport scolaire c’est 230 000 élèves en Grand Est et les modifications des logiciels qui 

permettent d’instruire les dossiers d’inscription des élèves prennent du temps. 

Ensuite parce que certains transports sont organisés de façon conjointe entre la Région et les 

Agglomérations ou Communautés de Communes. Il faut donc avoir le temps d’échanger 

avec ces territoires pour construire l’offre la plus adaptée à vos besoins de mobilité. 

 

7 départements sur 10 pratiquaient la gratuité des primaires. 

  

  le 51 (frais inscription de 12 €) / 54 / 57 / 88 / 67 : gratuité appliquée directement 

auprès des familles 

  

  le 52 / 68 : gratuité possiblement prise en charge par les communes et 

intercommunalités 

  

 Seuls l’Aube (50 €) et les Ardennes (80 €) étaient payants. 

  

Cet historique a nécessairement créé une complexité dans l’application de la mesure de 

gratuité en Grand Est, particulièrement pour la Haute-Marne et le Haut-Rhin en raison d’un 

portage territorial de la gratuité offerte aux familles. 

 

D’un point de vue politique, nous devons nécessairement trouver un équilibre pour ne pas 

générer un sentiment d’injustice de la part des territoires qui participent au financement de la 

gratuité alors même que nous avons décidé de la prendre en charge totalement dans le 08 

et le 10.  

 

Toutefois, cet accompagnement territorial ne peut pas être délié de la nécessaire atteinte du 

standard d’offre régional de 1 aller-retour quotidien dont le financement était lui-même très 

souvent imbriqué, au niveau du territoire avec le financement de la gratuité. 



L’idée est donc de proposer un dispositif croisé de prise en charge entre la Région et les 

territoires : 

  

 

Concrètement, cela signifie donc que nous avons 4 ans pour gérer l’extinction progressive 

des financements de la Région sur les services méridiens, là où les Départements le 

finançaient en totalité (Moselle) ou partiellement (Bas-Rhin notamment). 

  

D’un point de vue opérationnel, il faudra un accompagnement important des services 

transport à la mise en œuvre de ces dispositifs complexes sur le terrain qui nécessitent une 

réelle capacité à la négociation et à la tenue de positions fermes sur l’objectif afin de tenir les 

dispositions réglementaires votées. 

 

 

Qu’est-ce qui va changer ? 

Des règles simples et unifiées pour tous 

Progressivement : 

  Tous les élèves de la Régions Grand Est vont bénéficier des mêmes droits d’accès au 

transport et d’un tarif identique. 

 La règle d’existence d’une distance minimum entre le lieu de domiciliation et de 

scolarisation sera supprimée 

 On pourra acheter sa carte de transport en ligne 



 

Où puis-je trouver les informations utiles pour savoir 

si j’ai droit au transport, quel tarif je vais payer  et 

comment  je peux payer, etc. ? 

Facile ! La Région vous apporte un service public de 

proximité 

Il faut contacter les Services Transport des Maisons de la Région  

Pour savoir de quel service transport je dépends, c’est simple : c’est le service du département 

de ma commune de résidence. 

DEPARTEMENTS SERVICES TRANSPORT TELEPHONE MAIL 

08 Maison de la Région de 
Charleville-Mézières 

  

10 Maison de la Région de Troyes 
- Chaumont 

  

51 Maison de la Région de 
Chalons en Champagne 

  

52 Maison de la Région de Troyes 
- Chaumont 

  

54 Maison de la Région de Nancy   

55 Maison de la Région de Bar-le-
Duc 

  

57 Maison de la Région de Metz   

67 Maison de la Région de 
Strasbourg 

  

68 Maison de la Région de 
Mulhouse 

  

88 Maison de la Région d’Epinal   



Le règlement de transport scolaire, c’est quoi ? 

Le document de référence 

Le règlement de transport scolaire est le document de référence qui définit les règles 

d’accès dans les transports régionaux pour les élèves. 

 

 

 

 

Le transport scolaire, c’est pour qui ? 

Pour tous 

Le transport scolaire est ouvert aux élèves allant de la maternelle (scolarité à 3 ans) 

jusqu’au baccalauréat. 

Il sera étendu en Région Grand Est aux apprentis, aux lycéens en filière 

professionnelle et agricole et aux internes. 

Pour avoir droit au transport les élèves doivent remplir les conditions définies dans le 

règlement des transports et s’acquitter du tarif correspondant à leur statut. 

Le transport scolaire est aussi ouvert à tous les citoyens sous réserve de place disponible 

dans l’autocar et d’acquérir un titre de transport auprès du conducteur. 



Quelles sont les conditions pour que je puisse 

bénéficier d’un transport scolaire ? 

2 conditions simples 

Pour bénéficier de l’accès au transport, je dois remplir deux conditions cumulatives :  

1 - Etre scolarisé dans un établissement scolaire en conformité avec la carte scolaire définie 

par l’Education Nationale 

2 – Etre domicilié dans une commune différente de celle où je suis scolarisé 

 

 A quoi ai-je droit si je réponds aux conditions ? 

A l’accès au transport et/ou à une allocation 

J’ai droit à: 

  1 aller-retour quotidien entre ma commune de domiciliation et mon établissement 

scolaire, lorsqu’un circuit de transport scolaire existe 

 ou au versement d’une allocation annuelle compensatrice lorsqu’il n’y a pas de 

transport existant.  

Je connaitrais le montant de l’allocation après instruction de ma demande 

d’inscription par les services régionaux 

 

Attention jusqu’en 2022, je peux avoir droit exceptionnellement à un aller-retour pour la 

pause déjeuner, en fonction de mon réseau de transport. 

Pour avoir l’information, je contacte  mon Service Transport en Maison de la 

Région.



Quel tarif je vais payer ? 

La réponse après instruction du dossier  

Si je suis primaire et que je rempli les conditions, c’est gratuit. 

Dans les autres cas, je connaitrais mon tarif après instruction de ma demande 

d’inscription par les services régionaux. 

Dès septembre 2019, un certain nombre de réseaux de la Région Grand Est permettront 

la vente en ligne des titres de transport ainsi que l’échelonnement du paiement 

de 3 à 5 fois sans frais. 

 

Et si ma commune n’est pas desservie par les 

transports scolaires ? 

Une offre de transport qui s’adapte aux besoins 

 

Il faut s’adresser au Maire de sa commune pour demander l’aménagement de la 

desserte car c’est la commune et la Région qui ont conjointement la responsabilité de la 

création des points d’arrêt. 

Chaque année, les communes pourront soumettre leurs demandes d’aménagement pour 

l’année scolaire suivante, en écrivant à la Région entre décembre et mars. 

Les demandes seront instruites par la Région de mars à juillet.  

Si les conditions réglementaires, techniques et financières sont réunies, la desserte pourra 

être mise en place à la rentrée de septembre. 

Dans certains cas, l’absence de transport pourra être compensée par une allocation 

annuelle versée à la famille.  

Pour connaitre les conditions de droit au versement de l’allocation et son montant, il faut 

contacter les services transport des maisons de la Région. 



Quel accompagnement pour les plus jeunes dans les 

autocars ? 

Le choix de la sécurité avant tout 

Ce sont près de 17 000 élèves de maternelle et 34 000 primaires qui sont 

transportés chaque jour en Région. Bien qu’il n’existe aucune obligation réglementaire en la 

matière, la Région fait de l’accompagement des plus jeunes une priorité. 

Au 1ère élève de maternelle transporté, la Région souhaite la présence d’un 

accompagnant sur la totalité du trajet emprunté. 

Une charte de l’accompagnement, signée en partenariat avec la commune ou 

l’intercommunalité concernée, détaille les missions de cet accompagnant. Ces missions sont 

naturellement étendues à l’ensemble des élèves de primaires présents dans 

l’autocar.



 


