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Mesdames et Messieurs les Maires 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Orléans, le 29 août 2022 

Madame le Maire, 

Monsieur le Maire, 

 

 

 La rentrée scolaire 2022 est l’objet depuis plusieurs mois maintenant d’inquiétudes sur la 

capacité des différentes entreprises de transport à assurer, début septembre et tout au long de 

l’année, les services scolaires qui permettent quotidiennement à plus de 100 000 enfants et 

jeunes de notre Région de se rendre à l’école, au collège ou au lycée. 

 

 Cette situation inédite, partagée sur l’ensemble du territoire national, fait l’objet d’une 

très grande vigilance de la part des Ministres de l’Education Nationale et des Transports dans le 

cadre du dialogue avec les Présidents de Région. 

 

 La Région Centre-Val de Loire, pour anticiper ce problème, a formé plus de 200 

demandeurs d’emploi au métier de conducteur au cours des 12 derniers mois. Cet effort, 

conjugué à celui des entreprises de transport et des services de l’Etat a permis, ces derniers 

jours, d’apporter des solutions à la quasi-totalité des situations qui demeuraient problématiques. 

A ce jour, moins de 0,5% des élèves risquent de ne pas pouvoir bénéficier du service attendu le 

jour de la rentrée. La mobilisation générale de tous dans les tout prochains jours doit permettre 

de diminuer encore le nombre de circuits non assurés. 

 

 Nous sommes heureux de vous informer que dans ce cadre l’ensemble des circuits 

concernant votre commune devraient être assurés le jour de la rentrée. 

 

Les équipes de la Région au sein des Espaces Région Centre-Val de Loire restent 

évidemment à votre disposition en cas de difficultés particulières. 

 

Sachant pouvoir compter sur votre soutien dans cette période charnière, nous vous prions 

d’agréer, Madame le Maire, Monsieur le Maire, l’expression de nos respectueuses salutations. 

 

Le Président du Conseil régional, 

 

 

 

François BONNEAU 

Le vice-Président du Conseil régional, 

délégué aux Transports, Mobilité, Intermodalité 

 

 

Philippe FOURNIE 
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