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Règlement intérieur 

ggggareareareare    routiroutiroutiroutièèèèrererere scolaire de Ploërmel 
 

 

 

Contact : Mairie de Ploërmel 
Service Education Enfance Jeunesse  

Place de la Mairie - 56800 PLOERMEL 

02.97.72.33.08 / 06.87.18.82.60 

Mail : transportscolaire@ploermel.com 

http://www.ploermel.com/page_transports_scolaires.html 

 

Horaires d’ouverture 

Du lundi au mercredi 9h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30 

Le jeudi 9h00 – 12h00 / 13h30 – 18h00 

Le vendredi 9h00 – 12h00 / 13h30 – 17h00 

 

L’utilisation des transports scolaires n’est pas une obligation. Celui qui la demande 

s’engage à accepter les clauses de ce règlement. Tout élève qui enfreint ces règles peut 

se voir exclu du bénéfice des transports scolaires. 
 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Coupon à nous faire parvenir IMPERATIVEMENT à l’inscription ou réinscription de votre enfant. 

 
Règlement intérieur de la gare routière  scolaire  

 
M. ou Mme ………………………………….…………………………….……………………………………………………………… 
 

Certifie avoir pris connaissance du règlement de la gare routière scolaire de Ploërmel  
 

et m’engage à le respecter (élève) le faire respecter par mon enfant (famille) 
 
(prénom - nom)  
 

Aucune (ré)inscription ne sera validée en l’absence  de ce coupon daté et signé . 
 
 
Fait le à 
 
Signature du représentant légal   Signature de l’élève 
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REGLEMENT GARE ROUTIERE SCOLAIRE DE PLOERMEL 
 

1 Préambule 
La gare routière scolaire de Ploërmel accueille chaque année plus de 850 000 personnes : 2500 élèves par rotation 

réparties sur près de 60 cars. Cette place est gérée par la ville de Ploërmel. 

 

Compte-tenu des risques encourus, il est nécessaire de définir des règles de discipline, que chacun se doit 

d’appliquer et de faire appliquer sous peine de sanctions. 

 

Ceci est l’objet du présent règlement. 

2 Principe de fonctionnement 
L’aménagement est conçu pour minimiser les « conflits » (ou croisement) entre les cars et les élèves. 

 

Un quai central accueille les élèves, les cars sont disposés en périphérie. A certains moments (précisés ci-après) les 

cars peuvent circuler sur le quai central. 

 

Ceci induit des contraintes horaires qui doivent être connues et respectées par les établissements scolaires, les 

élèves et les conducteurs de cars. 

 

La Police Municipale est présente chaque jour sur cette place.  

 

Cette place faisant partie du domaine public de la ville, la gendarmerie a toute latitude pour y intervenir. 

3 Affectation des cars 
L’affectation des cars a été établie et est tenue à jour par la ville de Ploërmel en accord avec les services du Conseil 

Général et après consultation des transporteurs. 

 

Chaque conducteur doit connaître son emplacement : il est recommandé de le reporter sur le présent document à 

conserver dans le véhicule. 

4 Horaires pour les cars 

4.1 Le matin 
- Jusqu’à 7h50 les cars peuvent prendre leur emplacement et repartir en marche avant 

- A partir de 7h50 aucun car ne doit repartir, sauf dérogation de la Ville de Ploërmel 

- A 7h55 heure limite d’arrivée des cars 

- A 8h05 les cars desservant les établissements repartent en roulant sur le quai central (où il ne doit plus y 

avoir d’élèves) 

4.2 Le soir et mercredi midi 
- A 16h35 au plus tard, chaque car doit être à son emplacement. Il est recommandé d’y être plus tôt si 

possible, notamment par mauvaises conditions atmosphériques, et pour éviter que les cars ne se gênent 

mutuellement en arrivant tous au dernier moment. 

- A 16h40 (1
ère

 sonnerie), les chauffeurs doivent donner le signal de montée aux élèves et se préparer à 

partir. 

- A 16h45 (2
ème

 sonnerie), fermeture obligatoire des portes et départ des cars. 

- Le départ est donné par le premier car, les autres suivent dans l’ordre numérique. 

 

Tous les jours Mercredi midi

Arrivée des cars 16h35 12h20

1
ère

 sonnerie - Montée des élèves 16h40 12h25

2
ème

 sonnerie - Départ des cars 16h45 12h30
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5 Horaires pour les élèves 

5.1 Le matin 
- Départ vers Guer-Coëtquidan : 8h00 (sauf dérogation ville de Ploërmel) 

- Monter dans les navettes au plus tard à 8h03 (départ à 8h05) 

- Ne pas rester devant les cars ou sur le quai central - se diriger vers la sortie côté « salle des fêtes » 

5.2 Le soir ou le midi 
- Monter dans les cars à la 1ère sonnerie, 5mn avant le départ des cars 

- Aucun élève ne doit être présent sur le quai au départ des cars.  

- En cas d’absence d’un car, le groupe d’élèves sera dirigé vers l’arrière de la zone de stationnement par la 

Police Municipale. 

6 Consignes particulières 

6.1 Aux conducteurs de cars 
- Pas de marche arrière. 

- Respecter les horaires. 

- Conserver obligatoirement ce document dans le car (en cas de remplacement). 

- Ne pas prendre ou déposer d’élèves en dehors de l’emplacement prévu. 

- Le soir, à la 2ème sonnerie, être prêt à partir (porte fermée). 

- Ne pas ré-ouvrir les portes, ni s’arrêter pour prendre un élève en retard (la police municipale le prendra en charge) 

6.2 Aux élèves 
- Aucun élève ne doit stationner ou circuler en dehors du quai central (c’est à-dire derrière ou entre les cars, 

sauf directive des responsables de la gare). 

- Respecter les horaires (si vous ratez votre car, quelqu’en soit la raison, vous devez obligatoirement vous rendre au 

point de ralliement où un policier municipal informera vos parents. En cas de non-respect de cette consigne, la ville de 

Ploërmel désengage sa responsabilité vis-à-vis des familles). 

- Monter dans le car à la première sonnerie. 

- Ne pas utiliser la porte arrière (qui est une issue de secours), ni la porte médiane (sauf PLE216 uniquement sur la 

place des cars). 

- Ne pas rester devant les cars le matin. 

- Savoir que vous êtes totalement responsable de vos effets personnels. 

6.3 Aux établissements scolaires 
- Savoir qu’aucun car n’attendra un élève retenu à l’établissement. 

6.4 Aux autres usagers (1) 
Tout stationnement et circulation de véhicules autres que les cars scolaires est interdit dans l’enceinte de la place, 

ainsi qu’aux accès d’entrée et de sortie, pendant les périodes scolaires. 

Certaines dérogations limitées et nominatives peuvent cependant être accordées par la ville de Ploërmel. Ces 

véhicules sont alors soumis aux mêmes conditions que les cars ; ils ne devront ni les gêner, ni circuler sur le quai 

central. 
(1)

  : (VL, PL, vélos, cyclos, motos, engins divers, piétons autres qu’usagers des transports scolaires, etc…) 

7 Surveillance – Contrôle – Suivi 
Un policier municipal veillera au respect de ces règles par chacun, sera habilité à constater et à réprimer les 

infractions éventuelles et donnera les signaux de départ aux cars. L’organisateur secondaire et la Police Municipale 

sont à l’écoute des parents, des enfants et des établissements scolaires concernant tous problèmes de discipline 

et/ou de sécurité qu’ils pourraient constater en gare routière scolaire. 

 

Le service Transport du Conseil Général, de la ville de Ploërmel ainsi que les organisateurs secondaires ou leurs 

représentants sont aussi habilités à contrôler la bonne exécution des services qu’ils organisent et le respect de ces 

règles par les transporteurs et les élèves. 

Patrick LE DIFFON 

Maire de Ploërmel 

Président de Ploërmel Communauté 

Conseiller général du Morbihan 


