
Service Presse du Conseil Départemental des Hautes-Alpes 
 Olivier BUTEUX, collaborateur de cabinet 
 Tél : 04 92 40 38 36  –  olivier.buteux@hautes-alpes.fr 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
          Gap, le 20 juillet 2016 

 

 

La Bâtie-Montsaléon : les transports scolaires se 

préparent au cœur des vacances  

 

 
Alors que les vacances scolaires battent leur plein, le temps est au travail 

pour le service transports du Département, les élus du Buëch et les 

parents d’élèves. Une réunion de préparation de la prochaine rentrée était 

organisée mardi soir entre ces différents intervenants, sous la houlette du 

vice-Président en charge des déplacements et infrastructures, Marcel 

Cannat. 

 

Et c’est pour répondre à la demande des parents d’élèves que la réunion 

a été organisée. Afin d’améliorer le transport scolaire, étant entendu que 

les parents d’élèves de La Bâtie-Montsaléon, le Saix, Oze, Saint-Auban 

d’Oze et Chabestan devaient jusqu’à présent conduire leurs enfants à 

Veynes afin qu’ils prennent un car scolaire en direction de Gap… et passer 

les récupérer en fin de journée à la descente du car retour.  

 

Leur demande consistait donc à imaginer un nouvel arrêt sur la ligne qui 

va jusqu’à Veynes le matin. Une mesure difficilement envisageable, 

compte tenu de la capacité du car en question.  

 

Pour autant, comme l’a souligné Marcel Cannat, « votre requête entre 

parfaitement dans le cadre du règlement des transports du Département 

et nous pouvons envisager d’ouvrir un nouveau service, pour autant que 

nous soyons assurés d’un minimum de huit élèves. » 
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Corinne Mérand Leprêtre, chef du service transports, a donc présenté une 

première solution envisagée pour répondre à la demande. Avec des arrêts 

au Saix, à Chabestan, à la Bâtie Montsaléon… avant que le car ne prenne 

la direction de Veynes.  

 

« On n’en demandait pas autant », note une mère de famille, ravie de la 

proposition. Pour autant, la discussion entre les représentants du 

Département, dont Françoise Pinet et Gérard Tenoux, conseillers 

départementaux du canton, les maires des communes concernées et les 

représentants des parents d’élèves va permettre de déterminer qu’il 

vaudrait mieux ne garder qu’un arrêt, celui du Pont de Chabestan, compte 

tenu du fait que la tournée des villages ajoute 20 minutes au parcours en 

direction de Veynes.  

 

Le dispositif va coûter environ 12 000€ au service des transports du 

Département. « Je crois que l’on peut tous être fiers d’arriver à apporter 

des solutions aux usagers », souligne Marcel Cannat, « si l’on prend en 

considération que l’argent se fait très rare et que nous devons tous 

regarder à la dépense. » 

 

À la rentrée prochaine, les élèves devraient donc monter dans le car 

scolaire à 6h49 au Pont de Chabestan. Pour l’heure, la mise en place du 

service va se poursuivre entre les différents acteurs. Un point sera fait fin 

juillet sur le nombre d’élèves susceptibles de prendre le car à partir de la 

rentrée et une nouvelle rencontre est prévue mi-août.  
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