
 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

 

 

 

 

 
Le présent Règlement Départemental des Transports Scolaires a été adopté par l’Assemblée 
Départementale des Pyrénées-Orientales  par délibération du 6 Juin 2016 et, dans l’attente 
de la définition d’un unique règlement régional des transports, amendé par délibération 
n°CP/2018-AVR/10.28 de la Commission Permanente du Conseil Régional d’Occitanie en date 
du 13 avril 2018. 
 
Dans cette attente, il s’applique aux transports scolaires organisés par la Région dans le dé-
partement des Pyrénées Orientales et pour les élèves résidant dans ce département. 
 
Conformément à la loi NOTRe, la Région se substitue au département et devient Autorité 
Organisatrice des transports scolaires : pour en faciliter la lecture, toute mention au Dépar-
tement en qualité d’Autorité Organisatrice des transports a été substituée par une référence 
à la Région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations : laregion.fr/transport-scolaire 
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Le règlement départemental des transports scolaires définit les 
conditions d’accès au service public des transports scolaires 
régionaux dans le département des Pyrénées Orientales et les 
droits et obligations des usagers. 
 

Le présent Règlement Départemental des Transports 
Scolaires ne s'applique pas pour le transport des usagers scolaires 
handicapés. 
 

En application des articles L.213-11 et suivants du Code de 
l'Education, les transports scolaires relèvent de la compétence des 
régions et, à l'intérieur des périmètres de transports urbains (PTU), 
de celle de l'autorité organisatrice de la mobilité. 
 

La Région assume la responsabilité du transport scolaire 
dans tout le département. Toutefois, elle ne prend pas en charge 
des élèves domiciliés sur les territoires de Perpignan Méditerranée 
Communauté d’Agglomération (PMCA) et d'Argelès sur Mer, dotés 
d’un périmètre de transports urbains. En effet, chacun de ces 
territoires organise son propre réseau de transports, y compris 
pour les services scolaires. 
 

Cependant, les usagers scolaires domiciliés sur un PTU ou 
en dehors du département des Pyrénées-Orientales, scolarisés 
dans un établissement scolaire situé dans les Pyrénées-Orientales, 
peuvent être transportés sur les circuits scolaires régionaux dans le 
département des Pyrénées-Orientales, sous réserve de l’accord de 
l’autorité organisatrice des transports de leur territoire d’origine, 
dans les conditions prévues par les conventions correspondantes 
le cas échéant. 
 

Dans son domaine de compétence, la Région décide 
notamment du niveau de service, du choix du mode d’exploitation 
et de la politique de financement des transports scolaires. 
 
Le présent règlement fixe : 

 les conditions pour bénéficier des transports scolaires, 

 les modalités d’obtention des titres de transport scolaire, 

 les moyens mis à disposition des usagers scolaires, 

 les responsabilités. 
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ARTICLE 1 : LES USAGERS SCOLAIRES 
 
Les usagers scolaires, au sens du présent règlement, sont les 
élèves domiciliés dans les Pyrénées-Orientales : 
 

- inscrits dans l’enseignement du premier ou du second 
degré jusqu’au baccalauréat, dans un établissement public 
ou privé sous contrat avec le Ministère de l’Education 
Nationale dans son secteur de rattachement; 

 
- fréquentant un établissement d’enseignement et de 

formation professionnelle agricole public ou privé sous 
contrat. 

 
 

ARTICLE 2 : LES USAGERS NON SCOLAIRES 
 
Les usagers, munis d’un titre de transport voyageurs, peuvent être 
admis sur les circuits scolaires régionaux dans le département des 
Pyrénées-Orientales, dans la limite des places disponibles, sans 
détournement de l’itinéraire, ni création de points d’arrêt, ni 
modification d’horaires. 
 
Les élèves ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de 
l’attribution d’une carte de transport scolaire (Cart'Astuce) 
peuvent néanmoins, munis d’un titre de transport voyageurs, 
emprunter les circuits scolaires existants dans la limite des places 
disponibles. Les élèves considérés comme usagers non-scolaires 
sont notamment : 
 

 les élèves fréquentant des établissements hors secteur de 
rattachement ; 

 les élèves domiciliés au sein d’un périmètre de transports 
urbains (Perpignan Méditerranée Communauté 
d’Agglomération et Argelès sur Mer) ; 

 les élèves post-bac ; 

 les apprentis ; 

 les élèves fréquentant les écoles délivrant une formation 
destinée à l’exercice d’une profession paramédicale 
dépendant du Ministère de la Santé ; 

 les élèves fréquentant des établissements hors contrat ; 

 les personnes qui suivent une scolarisation en second 

Les conditions pour bénéficier 
des transports scolaires 
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degré en lycée du soir.  
 
 

 
 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA 
CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE (CART'ASTUCE) 
 
L’attribution de la carte de transport scolaire (Cart'Astuce), ouvre 
droit à l’utilisation du transport scolaire pour l’année scolaire 
considérée. 
 
La carte de transport scolaire (Cart'Astuce) est valable du 1er 
septembre au 31 août de l'année scolaire. 
 
L’attribution de la carte de transport scolaire (Cart'Astuce) est liée 
à une triple condition d’âge minimum, de distance séparant le 
domicile de l’établissement scolaire et de respect de la 
sectorisation scolaire (cf Annexe n°2 « Sectorisation scolaire ») 
 
ARTICLE 3.1 : CONDITIONS D'ÂGE MINIMUM 

 

Pour bénéficier des transports scolaires, l’usager scolaire doit être 
âgé au minimum de quatre ans (une carte de transport peut être 
demandée à compter du jour anniversaire des quatre ans) ou 
atteindre cet âge avant le 31 décembre de l’année scolaire 
concernée. 
 
À titre exceptionnel et dans la limite des places disponibles, les 
usagers scolaires âgés entre trois et quatre ans peuvent utiliser les 
seuls circuits scolaires, sous réserve de la présence obligatoire d’un 
accompagnateur adulte mis en place par les Communes ou 
groupement de Communes. La Région fournit un badge à 
l'accompagnateur lui permettant l'accès au véhicule uniquement 
sur la destination concernée. 
 
De plus, pour les élèves de maternelle, l'accès au véhicule ne peut 
être autorisé que si les parents, ou un adulte désigné, 
accompagnent l'élève lors de la montée et de la descente du car. 
Dans l'éventualité où aucun adulte ne vient chercher un enfant, le 
conducteur le garde à bord du véhicule et le dépose, à la fin de son 
service, à la gendarmerie ou à la mairie la plus proche. 
 
ARTICLE 3.2 : CONDITIONS DE DISTANCE 

Pour pouvoir bénéficier du transport scolaire, les usagers scolaires 
doivent avoir à parcourir, entre leur domicile et leur établissement, 
une distance d’au moins 3 km en zone rurale et d’au moins 5 km 
en agglomération.  

Les conditions pour bénéficier 
des transports scolaires 

7 



 

 
 
 
Cette distance est mesurée sur la base d’un déplacement pédestre 
du domicile à l’établissement scolaire par le service régional des 
transports dans les Pyrénées-Orientales. En cas de litige, cette 
distance est vérifiée par le biais de relevés effectués sur le terrain 
par un agent du service régional des transports dans les Pyrénées-
Orientales. 
 
ARTICLE 3.3 : CONDITIONS TENANT AU RESPECT DE LA 
SECTORISATION 
 

 Pour l’enseignement du premier degré : 
L’usager scolaire doit fréquenter l’école maternelle ou primaire 

de sa commune, ou à défaut, l’école la plus proche de son domicile 
desservie par un moyen de transport. 
 
Les regroupements pédagogiques intercommunaux font l’objet de 
conventions particulières. 
 

 Pour l’enseignement du second degré : 
L’usager scolaire doit fréquenter un collège ou un lycée de 

l’enseignement public ou de l'enseignement privé sous contrat, en 
conformité avec la sectorisation des transports scolaires (cf 
Annexe n°2 « Sectorisation des transports scolaires ») 
 
L’exigence du respect de la sectorisation des transports scolaires 
ne concerne pas : 
-les élèves handicapés 
-les élèves scolarisés dans les lycées professionnels puisqu’il 
n’existe pas de sectorisation dans ce domaine. 
 
ARTICLE 3.4 : CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
ARTICLE 3.4.1 : GARDE ALTERNÉE – DOUBLE RÉSIDENCE 
 
Lorsqu'un élève réside dans deux lieux distincts, situés hors PTU, 
on considère que la condition de respect de la carte scolaire est 
satisfaite pour les 2 domiciles dès lors qu'elle est satisfaite pour 
l'un d'entre eux. L'élève peut bénéficier de la carte de transport 
scolaire (Cart'Astuce), si les conditions d'attribution sont remplies 
et si le transport est existant. 
En sus des pièces nécessaires à l'attribution de la carte de 
transport scolaire  (Cart'Astuce) (cf article  4),   le  dossier   doit  se   
composer  des   deux   formulaires  

Les conditions pour bénéficier 
des transports scolaires 
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d'inscription     portant     les     adresses     respectives    des    deux 
représentants légaux et du jugement du tribunal ou, à défaut, une 
attestation sur l'honneur signée des deux parents justifiant la 
situation de garde alternée. Si la demande est acceptée, elle 
entraîne le paiement d'une seule participation familiale. 
 
Lorsqu'un élève réside dans deux lieux distincts, dont l'un des 
deux est situé dans le PTU, la famille devra simultanément : 

- faire une demande de carte de transport scolaire 
(Cart'Astuce) au service régional des transports dans les 
Pyrénées-Orientales pour le domicile situé hors PTU 

- faire une demande de carte de transport auprès de la 
Collectivité concernée pour le domicile situé dans le PTU. 

 
ARTICLE 3.4.2 : GARDE D'ENFANT PAR UN TIERS 
 
Lorsqu'un élève réside parfois dans sa famille et parfois chez un 
tiers (sur décision d'un juge ou autre autorité compétente), la 
demande doit se composer de deux dossiers d'inscription portant 
les adresses respectives des 2 familles. 
 
Si la demande est acceptée, elle entraîne le paiement d'une seule 
participation. 

Les conditions pour bénéficier 
des transports scolaires 
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Il existe 2 différents titres de transport scolaire : 
 
- La carte de transport scolaire (Cart'Astuce) : doit 

obligatoirement être présentée pour accéder aux cars scolaires 
de la Région. Elle offre également l'accès à tout le réseau régional 
routier dans le département des Pyrénées Orientales (Bus à 1€). 

 
- L'Autorisation Spéciale : pour les usagers scolaires souhaitant 

emprunter les services de la SNCF et les navettes entre la Gare 
Routière régionale et les établissements scolaires. Elle offre 
également l'accès à tout le réseau régional routier dans le 
département des Pyrénées Orientales (Bus à 1€). 

 
La présentation du titre de transport au conducteur est obligatoire 
pour accéder aux véhicules. L'accès au véhicule est interdit à tout 
élève qui ne présente pas son titre de transport. 
 
ARTICLE 4 : LA PROCÉDURE DE DEMANDE DU TITRE DE TRANSPORT 
SCOLAIRE 
 
La demande du titre de transport scolaire peut être effectuée : 
 

 Par internet : sur le site Internet régional dédié, 
 

 Par transmission du formulaire papier, en téléchargement sur 
le site Internet régional dédié, selon les modalités suivantes : 

 
-  par courrier postal adressé au Service régional des transports – 

30 rue Pierre Bretonneau – 66005 PERPIGNAN 

-  par dépôt du dossier à cette même adresse 

- par dépôt du dossier à la Gare Routière régionale – Boulevard St 
Assiscle – 66000 PERPIGNAN. 

Les modalités d’obtention des 
titres de transport scolaire 
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         Les dossiers adressés par courrier ou déposés doivent être 

complets pour être traités et doivent donc contenir : 
 
- l'imprimé de demande du titre de transport scolaire 

correctement rempli par le représentant légal, 
- un chèque du montant de la participation globale libellé à l'ordre 

de la Régie régionale des transports de voyageurs sur le 
département des Pyrénées-Orientales (ou Trésor Public), 

- une photo d'identité (obligatoire) format 3,5 cm X 4,5 cm (avec 
Nom et Prénom de l'élève inscrits au dos) 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité et sera retourné par voie 
postale au demandeur. 
 
La carte de transport scolaire, délivrée par le Service régional des 
transports dans les Pyrénées-Orientales, est adressée uniquement 
par voie postale dans les 10 jours ouvrés suivant la réception de la 
demande. 
 
En cas d'inscription après le 15 juillet, le transport n'est pas garanti 
pour le premier trimestre de l'année à venir. 

 

Les modalités d’obtention des 
titres de transport scolaire 
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     ARTICLE 5 : LA PARTICIPATION FAMILIALE 

 
        La participation familiale est annuelle et forfaitaire. 

 
Le paiement de la participation familiale est obligatoire pour 
l'obtention du titre de transport scolaire. 
 
En cas d'inscription en cours d'année scolaire, la participation 
familiale peut être réduite si au moins un trimestre est déjà échu ( cf 
Annexe n°1 «Participation familiale»). 
 
En cas d'arrêt de l'utilisation des services en cours d'année scolaire, 
un remboursement partiel du titre de transport scolaire peut être 
effectué s'il reste au moins un trimestre à courir et sur retour de la 
carte au service régional des transports dans les Pyrénées-Orientales. 
 
La gratuité est accordée dans certains cas (cf Article 6). 
 
En cas de perte, de détérioration ou de vol du titre de transport 
scolaire, l'usager scolaire doit obligatoirement faire une demande de 
duplicata par internet ou courrier postal au service régional des 
transports dans les Pyrénées-Orientales, accompagné d'un 
règlement de 10 € pour frais de duplicata. Les frais de duplicata sont 
également exigés pour les usagers bénéficiant de la gratuité aux 
transports scolaires. 
 
Aucun remboursement ne sera effectué sur présentation d'un 
duplicata. 
 
Pour tout changement de domicile ou d'établissement, il est 
impératif d'en informer le service régional des transports dans les 
Pyrénées-Orientales afin de mettre à jour le dossier. 
 
Ces nouveaux titres de transport sont adressés à l'usager, 
uniquement par voie postale, dans un délai de 10 jours ouvrés à 
réception de la demande. Dans l'attente de la réception de sa carte, 
l'usager doit s'acquitter du paiement d'un titre de transport 
voyageurs. 

Les modalités d’obtention des 
titres de transport scolaire 
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ARTICLE 6 : CAS DE GRATUITÉ 
 

Bénéficient de la gratuité : 
 

- les élèves scolarisés en maternelle (sous réserve de la limite 
d'âge) et en primaire dans un établissement public, 

 
- les correspondants des élèves bénéficiaires de la carte de 

transport scolaire (Cart'Astuce) pour un usage des transports sur 
circuit scolaire inférieur ou égal à un mois sur l’année scolaire (Cf 
Autorisation Spéciale Temporaire p15). Au-delà de cette durée, 
ces correspondants doivent s’acquitter d’un titre de transport 
voyageur. La demande du titre de transport scolaire doit 
s'effectuer par courrier auprès du service régional des transports 
dans les Pyrénées-Orientales par l'établissement scolaire au 
minimum 1 mois à l'avance. 

 
Ces bénéficiaires doivent toutefois se munir d'un titre de transport 
afin de pouvoir accéder aux services : la carte de transport scolaire 
(Cart'Astuce) pour les maternelles et primaires et l'Autorisation 
Spéciale Temporaire pour les correspondants. 
 
La demande de titre de transport doit être effectuée par internet sur 
le site régional dédié ou sur place auprès du service régional des 
transports. 
 
Cette carte, délivrée par le service régional des transports dans les 
Pyrénées-Orientales, est adressée uniquement par voie postale dans 
les 10 jours ouvrés suivant la réception de la demande. 
 
En cas d'inscription après le 31 juillet, le transport n'est pas garanti 
pour le premier trimestre de l'année à venir. 
 

Les modalités d’obtention des 
titres de transport scolaire 
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ARTICLE 7 : LE MODE DE TRANSPORT 

Les usagers scolaires sont transportés soit par autocars, soit par train 
sur les services du réseau TER, soit en voiture particulière sous 
certaines conditions. 
 
ARTICLE 7.1 : TRANSPORT DES SCOLAIRES PAR AUTOCARS 
Il s'agit du mode principal de transport scolaire. Ses modalités sont 
détaillées à l'article 11 

 
ARTICLE 7.2 : TRANSPORT DES SCOLAIRES PAR LA SNCF 
La Région autorise, dans des conditions spécifiques, les usagers 
scolaires à utiliser le train (TER) et indemnise les frais de transports 
afférents pour : 
 

 Les élèves souhaitant utiliser le train pour le transport scolaire : 
dans ce cas, ils ne peuvent pas bénéficier du transport par 
autocar. 

- La Région paye directement la SNCF sur la base d’un aller/retour 
journalier (Gare SNCF la plus proche du domicile => Gare SNCF la 
plus proche de l'établissement scolaire). 

- Pour le Conflent, en vertu de la tarification du TER à 1€, la Région 
indemnise la famille, sur production des billets de train et d’un 
certificat de scolarité de présence effective de l’enfant dans 
l’établissement, sur la base d’un aller/retour journalier (Gare 
SNCF la plus proche du domicile => Gare SNCF la plus proche de 
l'établissement scolaire). L'indemnisation peut être trimestrielle 
ou annuelle, selon le choix de la famille. 

 
En contrepartie, la famille s’acquitte du règlement du titre de 
transport scolaire, dont la tarification est votée par l’Assemblée 
Régionale. 
 

 Les élèves internes à Prades, fréquentant un établissement 
agréé des Pyrénées-Orientales, selon les orientations 
pédagogiques validées par l’Inspection Académique, et 
relevant de la compétence de la Région (hors périmètre 
urbain). Ces élèves sont indemnisés selon les modalités 
suivantes : 

La Région indemnise la famille, sur production des billets de train et 
d’un certificat de scolarité de présence effective de l’enfant dans 
l’établissement, sur la base d’un aller/retour hebdomadaire (Gare 
SNCF la plus proche du domicile => Gare SNCF la plus proche de 
l'établissement scolaire). L'indemnisation peut être trimestrielle ou 
annuelle, selon le choix de la famille. 
Pour bénéficier de cette aide, une demande écrite doit être envoyée 
au service régional des transports dans les Pyrénées-Orientales. 

Les moyens mis à disposition des 
usagers du transport scolaire 
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ARTICLE 7.3 : TRANSPORT DES  SCOLAIRES EN VOITURE 
PARTICULIÈRE 
 
En l'absence de service de transport public régional, la Région 
autorise et indemnise le transport des usagers scolaires en voiture 
particulière. 
 
L'élève doit être domicilié dans le département, hors périmètre de 
transport urbain, et à plus de 3 kms du point d'arrêt le plus proche. 
 
Une indemnisation est allouée par famille, quelque soit le nombre 
d’enfants transportés. Elle est calculée sur la base de 0,40 €/km de la 
manière suivante : Distance domicile/point d’arrêt le plus 
proche X nombre de trajets validés par les jours de présence X 
nombre de jours de présence effective en classe X coût kilométrique. 
 

Pour bénéficier de cette aide, une demande écrite doit être 
envoyée au service régional des transports dans les Pyrénées-
Orientales. 
 

ARTICLE 8 : TRANSPORT DES SCOLAIRES VERS DES 
ÉTABLISSEMENTS HORS DU DÉPARTEMENT 

 
Une aide annuelle forfaitaire peut être allouée aux élèves qui 
poursuivent un enseignement secondaire (jusqu'au BAC) non 
dispensé dans les Pyrénées-Orientales dans les conditions suivantes : 
 
- l'élève doit être scolarisé dans l'établissement le plus proche de 

son domicile dispensant cette formation spécifique 
- l'établissement doit être reconnu par l’Éducation Nationale 
- la famille doit justifier d'un niveau de ressources (quotient 

familial établi par la CAF) (cf Annexe n°3 « Barême »). 
 
Tous les élèves bénéficiant de cette aide pourront s'acquitter de la 
carte de transport scolaire (Cart'Astuce) et bénéficier des conditions 
d'utilisation de ce titre de transport. Pour bénéficier de cette aide, 
une demande écrite doit être envoyée au service régional des 
transports dans les Pyrénées-Orientales.  

Les modalités d’obtention des 
titres de transport scolaire 

17 



 
 
 

 
 
 
 
 

ARTICLE 9 : LES LIGNES INTERURBAINES DU RÉSEAU     
ROUTIER RÉGIONAL DANS LE DEPARTEMENT DES 
PYRENEES ORIENTALES 

 
Les usagers scolaires peuvent emprunter les lignes du réseau routier 
régional dans le département des Pyrénées Orientales sur 
présentation de leur titre de transport et dans la limite des places 
disponibles. 
 
Le fonctionnement des lignes interurbaines est indépendant des 
calendriers scolaires. Les circuits et jours de fonctionnement des 
services interurbains sont définis par la Région. 
 
L'usager scolaire qui se déplace sur le réseau interurbain n'est pas 
prioritaire. 
 

   ARTICLE 10 : LES CIRCUITS SCOLAIRES 

 
Les circuits scolaires sont mis en place à l’intention principale des 
élèves et fonctionnent sur la base  du calendrier scolaire défini par 
l'Académie. 
 

   ARTICLE 11 : LES CONDITIONS D'ÉLABORATION DES  
CIRCUITS SCOLAIRES 

 
La Région définit les itinéraires des circuits scolaires et voyageurs en 
conciliant les contraintes liées à la sécurité des usagers présents dans 
le véhicule avec le respect d'un plan de transport acceptable dans la 
journée des usagers scolaires. 
 
Les aménagements de circuits ou de taille de véhicule, pour quelque 
raison que ce soit, sont du ressort exclusif de la Région qui se réserve 
le droit de procéder à des modifications d'itinéraires, d'horaires, etc... 
 
Les itinéraires des circuits sont définis pendant la période des 
vacances scolaires d'été, en fonction des demandes de carte de 
transport présentées par les familles avant le 31 juillet. 
 
ARTICLE 11.1 : CONDITIONS DE MODIFICATION DE CIRCUITS 
SCOLAIRES 
 
Les circuits scolaires peuvent être modifiés le 2 janvier pour toute 
inscription effectuée entre le 1er août et le 1er décembre. 
 
Aucune modification de circuit ne sera effectuée après cette date. 

Les modalités d’obtention des 
titres de transport scolaire 
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ARTICLE 11.2 : CONDITIONS DE CRÉATION DE POINTS D'ARRÊT 
 
Pour toute création d'un point d'arrêt, une demande écrite doit être 
adressée au service régional des transports dans les Pyrénées-
Orientales. Aucune demande ne sera prise en compte par téléphone. 
Dans l'hypothèse d'une suite favorable donnée à la demande, la mise 
en place ne pourra se faire que lorsque l'organisation technique le 
permettra. 
 
Le choix d'emplacement d'un arrêt tient compte du respect du Code 
de la Route, des règles de sécurité, du temps de parcours et de 
l'application de la réglementation de la Région. Ce choix doit 
obtenir l'accord préalable du gestionnaire de voirie (État, 
Département, Commune), selon le statut de celui-ci (voir tableau en 
annexe n°4). 
 
ARTICLE 11.2.1 : OUVERTURE DES POINTS D'ARRÊT 
 
Les demandes de points d'arrêt font l'objet d'un diagnostic sécurité 
établi entre le service régional des transports dans les Pyrénées-
Orientales, la Direction Infrastructures et Déplacements du 
Département et le gestionnaire de la voirie. Il doit obtenir, en sus, un 
avis du Comité Interne de Sécurité (CIS) du Département. 
 
Seuls les arrêts reconnus selon ce processus pourront être autorisés. 
Tout arrêt non agréé et non porté aux contrats des entreprises, est 
strictement interdit. 
 
Toute demande de création d'un point d'arrêt sera étudiée au regard : 
 

a) du nombre d'enfants concernés apprécié au cas par cas, 

scolarisés dans leur établissement de secteur de référence avec 
objectif minimal : 
- 2 enfants pour une extension de circuit 
- 1 enfant si le point d'arrêt demandé est sur le trajet existant 
 

b) de l'impact  sur le temps total de transport pour les enfants du 

circuit. Il ne doit pas entraîner, notamment, des  conséquences trop 
importantes en terme de temps de trajet pour les élèves pris en 
charge en amont du circuit. 

Les modalités d’obtention des 
titres de transport scolaire 
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c) de la distance entre le domicile de l'enfant et le point d'arrêt 

existant le plus proche : 
- 3 kms minimum pour une extension de circuit 
- 1 km minimum si le point d'arrêt demandé est sur le 
trajet existant, pouvant être abaissé si le point d'arrêt est 
en rase campagne 

 
Une distance minimale de 500 mètres est requise entre deux points 
d'arrêt. Cependant, en agglomération, compte tenu de l'éclairage 
public et des aménagements piétonniers (trottoirs notamment), la 
distance entre deux arrêts est au minimum de 1,5 km, sauf si pour 
des raisons de sécurité et de nécessité de service, il est justifié de 
créer un point d'arrêt à moins de 1,5 km (en raison par exemple d'un 
effectif important justifiant la répartition des élèves sur plusieurs 
arrêts). 
 

d) du diagnostic sécurité préalable effectué par le service régional 

des transports dans les Pyrénées-Orientales qui prévoit 
notamment au regard du Code de la Route, article R.417-9 et article 
R.417-10 : 
 
- l'absence d'arrêt de car en sommet de côte, en sortie ou entrée 

de virage ou de passages à niveau, à proximité de ces points 
dangereux. En effet, l'emplacement choisi pour l'arrêt doit 
permettre que le car soit suffisamment visible des autres usagers 
de la route; 

- l'absence d'arrêt de cars aux intersections (stop par exemple); 
- l'absence de manœuvres dangereuses (demi-tour, ercul, etc...); 
- de ses conditions d'accès, de qualité et de coût. 
 
Les arrêts de cars sont réalisés sur les Routes Départementales (RD) 
ou les Voies Communales (VC). Il n'est pas créé d'arrêt 
supplémentaire sur les Routes Nationales (RN), néanmoins une 
dérogation peut être accordée pour ceux situés en agglomération. 
 
ARTICLE 11.2.2 : SUPPRESSION DES POINTS D'ARRÊT 
 
Un arrêt peut être supprimé après analyse de la fréquentation ou 
pour défaut de sécurité. 

Les modalités d’obtention des 
titres de transport scolaire 
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ARTICLE 11.3 : AMÉNAGEMENT ET SIGNALISATION DES ARRÊTS DE 
CARS SCOLAIRES 
 
L'aménagement et la signalisation des arrêts de cars visent à assurer 
la meilleure sécurité des usagers aux points d'arrêt. 
 
Ces aménagements sont insuffisants à eux seuls pour assurer la 
sécurité des élèves notamment lors de leur cheminement entre le 
domicile et le point d'arrêt. 
 
Les parents doivent garantir la sécurité de leurs enfants jusqu'au 
point d'arrêt en les éveillant à la sécurité, en les dotant 
d'équipements pour leur permettre d'être vus des autres usagers de 
la route (gilets de sécurité, lampes, vêtements ou objets 
réfléchissants, …) voire en les accompagnant ou les faisant 
accompagner jusqu'à l'arrêt. 
 

ARTICLE 11.3.1 : L'AMÉNAGEMENT DES ARRÊTS DE CARS 
 
Les arrêts de cars sont en principe aménagés : 
 
- par le Département conformément aux principes existants sur les 

routes départementales situées hors agglomération. 
 
- par les Communes conformément aux principes existants et aux 

préconisations du Département sur les routes communales et les 
RD et RN situées en agglomération. 

 
Toutefois, ces travaux d'aménagements et de sécurisation doivent 
être réalisés avant la mise en service effective de l'arrêt. Les travaux 
ne seront entrepris que si la durée d'utilisation de cet arrêt le justifie 
et si le coût des travaux n'est pas jugé disproportionné; dans le cas 
contraire, la création de l'arrêt ne sera pas validée. 
 

   ARTICLE 11.3.2 : LA SIGNALISATION DES ARRÊTS DE CARS 
 
Les arrêts de cars sont en principe signalés :  
 

 par le gestionnaire de voirie, Commune ou Département, qui doit 
réaliser la signalisation horizontale par la peinture d'un zig-zag au 
sol. 

 

 par le service régional des transports dans les Pyrénées-Orientales 
qui doit assurer la fourniture et la pose de la signalisation verticale 
(poteaux d'arrêt et bornes) 

Les modalités d’obtention des 
titres de transport scolaire 
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ARTICLE 11.4 : L'INTERRUPTION DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

 
Chaque élève bénéficie de la continuité de fonctionnement du 
transport scolaire en adéquation avec le calendrier de l'Inspection 
Académique. Les services pourront toutefois être suspendus pour un 
motif d'intérêt général, pour fait de grève des transporteurs, en cas 
de force majeure ou  d'intempéries. Ces événements particuliers ne 
donnent lieu à aucun remboursement. 
 
Par principe, si les services ne sont pas assurés le matin, ils ne le 
sont pas le soir. 
 
En vertu de la Convention Intempéries, seul le Préfet du 
Département des Pyrénées Orientales ou la Présidente de la Région 
peut annuler un plan de transport ou anticiper une sortie des 
établissements. 
 
L'interruption des services de transports scolaires ne peut en aucun 
cas être déclenchée par un établissement scolaire. 
 
En cas d'intempéries nécessitant une interruption partielle ou totale 
des services de transports scolaires, il est procédé à une information 
par l'intermédiaire des établissements scolaires et des médias locaux 
et/ou par l'envoi d'un SMS ou message vocal sur les téléphones des 
parents dont les enfants ont été identifiés comme fréquentant l'(les) 
établissement(s) concerné(s) et dont le téléphone a été porté à la 
connaissance de la Région lors de l'inscription au transport scolaire. 
 
Numéro Intempéries : 04 68 826 826 

 

Les modalités d’obtention des 
titres de transport scolaire 
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ARTICLE 12 : LES RESPONSABILITÉS DES ORGANISATEURS 

 
La Région : 
 
- établit les points de prise en charge des usagers 
- détermine les jours et heures de fonctionnement des services 
- fixe le montant de la participation financière des familles 
- délivre les cartes de transport suivant les conditions prévues 
- contrôle l'exécution des services de transport par l'intermédiaire 

de ses propres agents ou de ceux de ses prestataires 
 

ARTICLE 13 : LES OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS ET 
CONDUCTEURS 
 
Les transporteurs doivent se conformer aux dispositions légales et 
contractuelles en vigueur, notamment celles concernant : 
 

 les capacités professionnelles et financières, 

 la mise en circulation, l'aménagement, l'exploitation et les 
contrôles périodiques de l'état de marche et d'entretien des 
véhicules, 

 l'obligation d'assurance, 

 la validité du permis de conduire des conducteurs 
 
Les transporteurs s'engagent à informer la Région de tout incident 
survenu lors de l'exécution d'un service. 
 
Les conducteurs doivent, quant à eux, s'assurer que les usagers sont 
munis d'un titre de transport à la montée dans le car. 
 

ARTICLE 14 : LES OBLIGATIONS DES USAGERS 
 
Les usagers empruntant les services scolaires, qu'ils soient ou non 
eux-mêmes scolaires, doivent respecter le présent règlement. 
 
Le non-respect de ces obligations, constaté par les agents habilités 
(conducteur/agent de contrôle/forces de l'ordre/personnel du 
service régional des transports dans les Pyrénées 
Orientales/personnel habilité des prestataires) est sanctionné 
conformément aux dispositions prévues dans ce présent règlement 
(cf Article 15). 

Les responsabilités 
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ARTICLE 14.1 : LA DÉTENTION DU TITRE DE TRANSPORT 

 

Les usagers doivent obligatoirement être munis d'un titre de 
transport réglementaire et en cours de validité. 
 
Les usagers doivent présenter au conducteur leur titre de transport à 
chaque montée dans le car, ainsi qu'aux agents habilités en cas de 
contrôle. 
 
Lorsqu'ils sont en correspondance, les usagers doivent également 
présenter au conducteur leur titre de transport. 
A défaut de présentation d'un titre de transport en cours de validité, 
l'accès au véhicule est refusé. 
 
 ARTICLE 14.2 : CONDUITE A TENIR – RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES 
VÉHICULES 

 
Pour un bon déroulement du transport, les usagers doivent se 
conformer au respect de la discipline et observer une tenue et un 
comportement corrects tant à la montée ou à la descente des 
véhicules qu'à l'intérieur des véhicules affectés au transport. Ils sont 
tenus de respecter le personnel de conduite, les autres usagers et le 
matériel affecté au service de transport. 
 
Les usagers doivent attendre l'arrêt total du véhicule avant de se 
lever pour descendre du véhicule. 
 
En montant dans le véhicule, les usagers doivent présenter au 
conducteur leur titre de transport. 
 
Chaque usager doit rester assis à sa place et attacher sa ceinture de 
sécurité pendant tout le trajet. Il ne doit quitter sa place qu'au 
moment de la descente et se comporter de manière à ne pas gêner 
le conducteur, ni distraire son attention de quelque façon que ce soit. 
 
Après la descente, les usagers ne doivent s'engager sur la chaussée 
qu'après le départ du car et qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le 
faire en toute sécurité. 
 
Voir Règlement Intérieur des Véhicules (cf Annexe n°5) 

Les responsabilités 
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ARTICLE 15 : LES SANCTIONS 

 
ARTICLE 15.1 : LES CAS DE FRAUDE 

 
En cas de déclaration frauduleuse pour l'établissement d'un titre de 
transport ou de création d'un faux titre de transport, ce dernier est 
immédiatement retiré à son bénéficiaire dès la découverte de la 
fraude sans que celui-ci puisse prétendre à aucun remboursement. 
Par ailleurs, la Région se réserve le droit d'appliquer une amende 
correspondant au montant réel des frais engagés pour le transport 
(Art 441-6 du Nouveau Code Pénal). 
 
ARTICLE 15.2 : L'OUBLI DE LA CARTE DE TRANSPORT 

 
Tout usager doit être muni d'un titre de transport. 
 
A défaut de présentation d'un titre de transport en cours de validité, 
l'accès au véhicule est refusé. 
 
En cas d'oubli de sa carte de transport, l'usager scolaire doit 
s'acquitter du prix d'un titre de transport voyageur unitaire, soit 1€. 
 
Cependant, l'usager scolaire maternelle ou primaire dans 
d'impossibilité de payer ce titre de transport, doit donner son 
identité au conducteur afin que le service régional des transports 
dans les Pyrénées-Orientales contrôle la validité du titre de transport. 
 
Toutefois, cette tolérance ne s'applique que sur un aller-retour. Dès 
le lendemain, l'usager scolaire de maternelle ou de primaire, doit 
avoir rétabli sa situation. 
 
L'usager scolaire qui a perdu son titre de transport doit faire une 
demande de duplicata au service régional des transports dans les 
Pyrénées-Orientales. En attente de la nouvelle carte, il doit 
s'acquitter du prix d'un titre de transport voyageur. 

Les responsabilités 
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ARTICLE 15.3 : LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 
En cas d'indiscipline ou faits graves constatés, des sanctions peuvent 
être déclenchées par le service régional des transports dans les 
Pyrénées-Orientales. 
La Région prévient alors la famille et le chef d'établissement scolaire 
concerné. 
 
La Région peut prononcer un avertissement ou suspendre 
temporairement ou définitivement la carte de transport. 
 
En outre, toutes les dégradations commises par les usagers à 
l'intérieur d'un car engagent leur responsabilité, ou celle de leurs 
représentants légaux, sans préjudice des autres poursuites qui 
pourraient être engagées, dont les demandes de remboursement 
des dommages et des préjudices subis par les transporteurs. 
 
ARTICLE 16 : LES DÉROGATIONS 
 
Les recours gracieux relatifs aux décisions prises en application de la 
présente réglementation sont examinés par la Commission 
départementale des transports scolaires instituée par délibération 
n°CP/2018-AVR/10.28 de la Commission permanente de la Région 
Occitanie en date du 13 avril 2018. 
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