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Contenu : 
Quelles aides le canton compte-t-il apporter à la mise en place d’un service de transport scolaire offrant un 
minimum de sécurité aux plus jeunes des élèves chauliers ? 

Développement :  
La presse s’est fait l’écho des soucis liés au transport des enfants auxquels font face des familles de la commune 
de La Chaux-du-Milieu depuis le regroupement des élèves des classes du premier cycle au collège de La Brévine. 

La mise sur pied d’un transport scolaire, avec un nombre suffisant de places assises munies de ceintures de 
sécurité, est certainement la solution la plus adéquate pour répondre à un tel besoin en transport de très jeunes 
élèves. Cette option représente cependant un coût difficile à assumer par le ménage communal chaulier. Ainsi, 
les élèves se déplacent en utilisant les transports en commun. 

Parfaitement légale, cette solution, motivée par des questions financières, n’en est pas moins insatisfaisante. 
L’accident est quasi annoncé, des incidents ayant déjà eu lieu, à l’image de cet enfant de cinq ans qui, faute 
d’avoir pu atteindre le bouton demandant l’arrêt, est descendu du car postal entre deux stations, le chauffeur ayant 
été alerté par d’autres enfants, et a rejoint sa destination à pied en cheminant le long de la route. Plusieurs autres 
péripéties sont relatées par les familles qui, à présent, se montrent très actives dans leur combat pour tenter 
d’assurer la sécurité des élèves. 

Les questions liées à l’organisation des transports scolaires ainsi que celles touchant à CarPostal échappent 
certes à la compétence décisionnelle du canton. Néanmoins, nous souhaiterions savoir ce que le canton peut, 
veut et compte mettre en œuvre afin d’apporter les aides utiles permettant à la commune de La Chaux-du-Milieu 
la mise en place d’un transport scolaire pour les élèves du premier cycle, tant sur le plan financier 
qu’éventuellement logistique. 

Nous pensons qu’il y a là un potentiel certain pour éviter la survenue d’un malheur. Ce serait dommage de ne pas 
saisir cette opportunité. 
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