Communiqué de presse du 3 août 2022
Rectificatif du communiqué du 8 juillet 2022
5 % des 165 lignes scolaires n’ont pas encore trouvé de solution pour la rentrée
Depuis la rentrée 2021, les effectifs de conducteurs des sociétés de transport assurant les lignes scolaires du
réseau Vitalis sont impactés par les difficultés de recrutement et les absences liées au Covid. Cette situation
d’envergure nationale n’est pas solutionnée à ce jour et ses répercussions en septembre 2022 seront
importantes.
Cette situation intervient alors que les services de Vitalis ont déjà réalisé un travail d'optimisation des services
scolaires permettant de limiter les besoins en véhicules et donc en conducteurs. Ainsi, comparativement à la
rentrée scolaire 2021 et alors même que la desserte du collège Joséphine Baker est nouvellement assurée, le
besoin en véhicules est réduit de 7 cars, passant de 103 à 96.
Les services scolaires assurés par Vitalis sont attribués selon des procédures de marchés publics. Certains
secteurs n’avaient fait l’objet d’aucune candidature et 10% des 165 lignes scolaires se trouvaient sans solution
(touchant environ 500 élèves), ce qui avait été annoncé le 8 juillet dernier. Les équipes de Vitalis ont depuis
travaillé finement avec les transporteurs afin de réintégrer le maximum de circuits manquants et d’impacter le
moins d’élèves possible en adaptant les itinéraires de certaines lignes scolaires.
Ainsi, seules 5 % des 165 lignes scolaires demeurent à ce jour non assurées pour la rentrée. Les services de
Vitalis continuent à travailler en étroite collaboration avec les transporteurs, Grand Poitiers, les services de
l’état et les partenaires locaux afin de rechercher des solutions à cette situation préjudiciable aux élèves
concernés (environ 95 élèves).
La Direction de Vitalis est en mesure d’annoncer qu’à ce jour, les lignes scolaires ci-dessous ne circuleront pas
à la rentrée prochaine. Cette situation peut évoluer favorablement d’ici la rentrée scolaire.
▪
o

Chasseneuil-du-Poitou
La ligne S90 ne circulera pas (Martigny <> collège Joséphine Baker) mais fusionnera avec la ligne S91 dont
l’itinéraire a été revu
La commune sera ainsi desservie normalement (lignes S2, S3 et S91)

▪

Dissay
Ne circuleront pas / Circuleront
Ligne S401 (La Jardelle <> collège Saint-Exupéry), l’arrêt Les Cèdres (28 élèves) sera assuré par la S407
Ligne S412 (Traversais <> collège Saint-Exupéry), l’arrêt Allée de la Chaume (10 élèves) est reporté à Madone
sur la S403
Ligne S453 (Croix de Bondilly <> LPI, Isaac de l’Etoile)
Navette FU03 le matin (Aire d’échange Gare Futuroscope <> Lycées Dolmen et Camille Guérin) : se reporter sur
la Navette FU02 pour la desserte de Camille Guérin uniquement
Navette FU04 le matin (Aire d’échange Gare Futuroscope <> collège Jean Moulin, Lycées St Jacques de
Compostelle et Kyoto) : se reporter sur la navette Région Nouvelle Aquitaine
Les autres lignes desservant la commune circuleront normalement : lignes S403, S407, S409, S450, S452, P13,
P14, P15, ainsi que les Navettes JM11, FU01, FU02 , FU03 (le midi et le soir) et FU04 (le midi et le soir).

o
o
o
o
o

▪
o
o
o
o

Saint-Georges-lès-Baillargeaux
Ne circuleront pas / Circuleront
Ligne S453 (Croix de Bondilly <> LPI, Isaac de l’Etoile)
Ligne S410 (Croix Giraud <> collège Saint-Exupéry), l’arrêt Croix Giraud (12 élèves) sera assuré par la S408
Navette FU03le matin (Aire d’échange Gare Futuroscope <> Lycées Dolmen et Camille Guérin) : se reporter sur
la Navette FU02 pour la desserte de Camille Guérin uniquement
Navette FU04 le matin (Aire d’échange Gare Futuroscope <> collège Jean Moulin, Lycées St Jacques de
Compostelle et Kyoto) : se reporter sur la navette Région Nouvelle Aquitaine
Les autres lignes desservant la commune circuleront normalement : lignes S404, S405, S408, S450, S451, S452,
S454 et P12 , ainsi que les Navettes JM11, FU01, FU02, FU03 (le midi et le soir) et FU04 (le midi et le soir).

▪
o
o
o
o
o

▪
o
o
o
o

Beaumont Saint-Cyr
Ne circuleront pas / Circuleront
Ligne S411 (Pineau <> collège Saint-Exupéry)
Ligne S412 (Traversais <> collège Saint-Exupéry)
Ligne S453 (Croix de Bondilly <> LPI, Isaac de l’Etoile)
Navette FU03 le matin (Aire d’échange Gare Futuroscope <> Lycées Dolmen et Camille Guérin) : se reporter sur
la Navette FU02 pour la desserte de Camille Guérin uniquement
Navette FU04 le matin (Aire d’échange Gare Futuroscope <> collège Jean Moulin, Lycées St Jacques de
Compostelle et Kyoto) : se reporter sur la navette Région Nouvelle Aquitaine
Les autres lignes desservant la commune circuleront normalement : lignes S400, S450, S455, ainsi que les
Navettes JM11, FU01, FU02, FU03 (le midi et le soir) et FU04 (le midi et le soir).

Jaunay Marigny
Ne circuleront pas / Circuleront
Ligne S411 (Pineau <> collège Saint-Exupéry)
Ligne S412 (Saint-Cyr <> collège Saint-Exupéry), l’arrêt Parigny (18 élèves) sera assuré par la S409
Navette FU03 le matin (Aire d’échange Gare Futuroscope <> Lycées Dolmen et Camille Guérin) : se reporter sur
la Navette FU02 pour la desserte de Camille Guérin uniquement
Navette FU04 le matin (Aire d’échange Gare Futuroscope <> collège Jean Moulin, Lycées St Jacques de
Compostelle et Kyoto) : se reporter sur la navette Région Nouvelle Aquitaine
Les autres lignes desservant la commune circuleront normalement : lignes S402, S409, S455, S456, P16, P21,
P22, ainsi que les Navettes JM11, FU01, FU02, FU03 (le midi et le soir) et FU04 (le midi et le soir).
Pour les autres communes de Grand Poitiers, les lignes scolaires circuleront normalement.
Les familles des élèves concernés sont invitées à vérifier les arrêts, lignes et horaires de leur commune en
consultant le site vitalis-poitiers.fr (Menu Se Déplacer/Toutes les lignes/Lignes scolaires) ou en contactant
Allobus au 05 49 44 66 88.
Une procédure de remboursement s’appliquera aux élèves ayant déjà renouvelé leur abonnement et dont les
lignes ne seront pas assurées à la rentrée.

