4 rue Beaudoin
95450 VIGNY

Mme Véronique Dovergne
Présidente Parents du Vexin
1 résidence les Châteaux
95450 ABLEIGES

Conseil Général du Val d'Oise
A l'attention de Monsieur Philippe SUEUR
Transports scolaires
2 avenue du Parc
95000 CERGY

Objet : Transports scolaires - Collège Roland Vasseur (Vigny - 95450)
Copies : M. Arnaud Bazin, Président du Conseil Général
M. Guy Paris, Conseiller général, canton de Vigny
M. Philippe Houillon, Député, 1ère circonscription du Val d'Oise

Ableiges, le 4 Juin 2012
Monsieur,
Les Parents d'Elèves du Collège Roland Vasseur de Vigny (95450) viennent de recevoir le
dossier relatif à l'abonnement scolaire Bus 2012/2013 et ont la désagréable surprise de constater que le tarif de la carte Optile a presque doublé (57 € en 2011, 107,50 € pour 2012, soit
90 % d'augmentation !).
Cette augmentation importante nous interroge et nous choque. Elle nous interroge car elle n'est
assortie d'aucune explication. Elle nous choque car elle nous paraît démesurée au regard du
service rendu.
En effet, le service de transport scolaire desservant le Collège Roland Vasseur souffre depuis
plusieurs années d'un certain laxisme maintes fois relaté auprès de vos services ainsi qu'auprès
des compagnies concernées : bus en surcharge obligeant les enfants à voyager debout, imprudence et incivilité de certains chauffeurs, non-respect des horaires obligeant certains parents à
effectuer de nombreux allers-retours, intervention de la gendarmerie au niveau du Collège
pour pallier à certains de ces faits, etc…
Nos enfants ne voyagent pas dans des conditions optimum de sécurité !
Vous comprendrez donc notre profond mécontentement quant à cette augmentation que nous
considérons comme abusive ! Les infrastructures évoluent, nous en sommes conscients, mais
dans quelle mesure pouvons-nous accepter une telle démesure qui ne prend visiblement pas en
compte la réalité du terrain ? Nous attendons de votre part compréhension et explication.
Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Véronique Dovergne,
Présidente Parents du Vexin

