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DEPARTEMENT DE  REPUBLIQUE FRANÇAISE 

L’ESSONNE   

  Liberté – Egalité – Fraternité 
 

Arrondissement MAIRIE D’ORVEAU 
D’ETAMPES  

 Canton   

 D’ETAMPES                     

                              Mr le président du syndicat mixte 

                             TSE Transport sud Essonne 
                                5 rue de la mairie 

                                                                                 91150 MORIGNY-CHAMPIGNY 

ORVEAU : le 14/12/2021 

Monsieur, 

Par courrier en date du 22 novembre 2021 vous m’informez de la suppression de plusieurs 

créneaux horaires sur la ligne L144, courrier qui somme toute a l’intérêt de nous avertir d’un 

problème déjà acté !! 

Encore une fois, une décision est prise sans arbitrage ni concertation avec les élus et les parents 

d’élèves concernés, au détriment des utilisateurs du service qui, en l’occurrence, sont des enfants 

devant se rendre au collège. 

Les créneaux supprimés demeurent pourtant indispensables aux collégiens résidants sur la 

commune d’ORVEAU, en effet, cette décision engendre de nombreuses difficultés quant aux 

questions de sécurité et de temps de trajet pour les jeunes élèves devant accéder au collège. J’attire 

votre attention sur le fait que la majorité des parents n’ont pas la possibilité de se rendre disponible 

pour sécuriser le trajet scolaire de leurs enfants à ces horaires. 

La question d’un surnombre d’élève à 8h00 pose problème, la régler par une diminution du service 

n’est pas la solution d’un service de transport scolaire digne de ce nom. 

Le sud Essonne, en particulier nos villages ruraux ne doivent pas être oubliés et mal desservis 

comme cela est souvent le cas. 

Pour tous ces désagréments créés, et au vu du nombre très important d’élèves concernés, je vous 

saurais gré de bien vouloir réétudier la desserte de notre village, et faire le nécessaire pour rétablir 

des horaires de desserte adaptés à la vie scolaire de nos collégiens. 

Dans l’attente de votre réponse, 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées. 

Le Maire 

 

Philippe DAMIOT 
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