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Mesdames, Messieurs les Maires 
 

 
Objet : Perturbations du transport scolaire  
 
 
Mesdames, Messieurs les Maires, 
 
Je vous informe que des perturbations sont prévues sur certaines dessertes scolaires du réseau 
Fluo 67 dès le jeudi 2 septembre 2021, pour une durée à ce jour indéterminée.  
 
En effet, en raison de difficultés structurelles de recrutement dans le secteur, nos transporteurs 
font face à une pénurie inédite de conducteurs.  
 
Actuellement, un manque de 60 conducteurs est observé pour couvrir l’ensemble des besoins sur 
le Bas-Rhin, ce qui impacte l'organisation du transport scolaire sur 23 circuits et 88 services de 
cars.  
 
Afin de préserver l'accès aux établissements scolaires d'un maximum d'élèves, nous mettons en 
place un Plan de Transport Adapté avec le concours de nos transporteurs.  
 
La mise en œuvre de ce plan de transport permettra d’assurer la totalité des circuits pour les 
enfants du 1er degré, aux horaires prévus normalement. 
 
En revanche, pour les élèves du second degré et à compter de la rentrée, 40 services ne pourront 
pas être assurés et 48 seront aménagés les Lundi Mardi Jeudi et Vendredi. 
Les dessertes du Mercredi seront faiblement impactées et la situation sera normale le Samedi.  
 
Ces perturbations concernent 108 communes au total sur le Département, dont 59 très 
sensiblement. Environ 900 élèves seront ainsi sans solution de transport public, et 1 800 verront 
leur service habituel aménagé avec possiblement des décalages horaires importants voire des 
allongements d’itinéraire.  
 
Soyez assurés que tant les transporteurs que les établissements scolaires et la Région Grand Est 
mettent tout en œuvre pour résoudre cette situation dans les meilleurs délais. Pour autant, cette 
pénurie qui s’impose à toute la chaine de déplacement ne pourra très certainement pas se 
solutionner avant plusieurs semaines, ce qui nous conduira à devoir collectivement gérer le plan 
de transport adapté jusqu’au retour à la normale. 
 
Dans ce cadre, il est essentiel que tous les acteurs institutionnels puissent faire preuve de 
solidarité et de cohésion à la fois dans le portage des solutions de transport qui pourront être 
trouvées mais aussi dans la communication vers les familles et les établissements scolaires. 
 
En ce sens, un accueil téléphonique renforcé sera mis en place par le transporteur pour que les 
familles puissent obtenir une information complète et précise sur leur situation et les horaires de 
transport sur leur ligne. Les familles pourront joindre ce service dès 6h30 le matin au 
03.88.51.18.49. 



 
L'ensemble de ces informations est également disponible sur le site www.fluo.eu rubrique "Trafic 
transport en commun" et sera actualisé tous les vendredis.  
 
Les services de la Maison de Région de Strasbourg se tiennent bien sûr à votre disposition. 
 
En vous remerciant pour votre compréhension face à cette situation exceptionnelle, je vous prie 
d'agréer, Mesdames, Messieurs les Maires, l'expression de ma respectueuse considération. 
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