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Information de la Direction des mobilités et des in frastructures  
Service transports routiers régionaux 
Unité territoriale de la Nièvre 
14 bis, rue Jeanne d’Arc 
58 000 NEVERS 
Tél : 03.86.61.87.10 
transports58@bourgognefranchecomte.fr 
 
Objet : année scolaire 2019-2020 

 
Aux parents d’élèves 

Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement, 

A partir de septembre 2019, la gratuité des transports scolaires pour les élèves 
ayants-droit, est étendue aux sept territoires pour lesquels la Région Bourgogne-
Franche-Comté est compétente, notamment la Nièvre. Les familles pourront 
bénéficier d’une gratuité totale des transports scolaires à condition de répondre 
aux critères «d’élève ayant-droit» du règlement régional de leur territoire. Ces 
critères sont inchangés ainsi que les tarifs pour les élèves non ayants-droit. 

Les inscriptions aux transports scolaires débutent le 22 mai 2019, par le site 
internet www.bourgognefranchecomte.fr/transports-scolaires. Pour bénéficier 
d’un titre de transport à la rentrée, l’inscription doit être réalisée avant le 16 juillet 
2019. Au-delà, les inscriptions resteront possibles mais l’élève risquera de ne pas 
avoir de titre à la rentrée. Les cartes seront directement envoyées au domicile 
des élèves inscrits (comme c’était déjà le cas cette année). Un premier envoi 
sera effectué au cours du mois d’août 2019 afin que les élèves inscrits avant le 
16 juillet 2019 puissent disposer de leur carte pour la rentrée. 

Par ailleurs, afin d’améliorer la gestion des transports scolaires et le service 
apporté aux familles, la Région Bourgogne-Franche-Comté déploie à compter de 
la rentrée de septembre 2019 un système de billettique scolaire sur  l’ensemble 
de son périmètre. Elle est mise en œuvre progressivement et doit être pleinement 
opérationnelle pour le 1er janvier 2020 sur le territoire de la Bourgogne-Franche-
Comté. Pour la Nièvre, elle sera opérationnelle à compter du mois de décembre 
prochain. Tous les élèves transportés bénéficieront néanmoins d’une carte sans 
contact dès la rentrée de septembre. Elle leur permettra de badger à la montée 
dans le véhicule à partir de la mise en place du matériel billettique dans les 
véhicules, en l’occurrence en décembre prochain pour la Nièvre. Cette carte 
suivra l’élève inscrit au transport scolaire tout au long de son cycle de scolarité. 

Dans le cas où vous auriez des questions ou souhaiteriez des renseignements 
complémentaires, n’hésitez pas à contacter l’Unité Territoriale de la Nièvre et à 
consulter le site internet de la région. 

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement, en 
l’assurance de ma considération distinguée 

L’Unité Territoriale de la 
Nièvre 


