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Préambule 

 

Depuis quelques mois, différents problème et situations à risques ont été constatés au niveau 

des arrêts de bus de la commune. Nous avons sollicité à cet effet à plusieurs reprises les 

services concernés : Région, RRT…  

Le 10 février 2021, une réunion en présence de Monsieur Delbé, Directeur de la RRT a statué 

sur le fait de ne plus réaliser d’arrêts au niveau de la boulangerie, arrêt jugé trop dangereux 

au regard du passage piéton à proximité. Il est décidé que les bus réaliseront un « demi-tour » 

en empruntant les rues du moulin et de la gare afin de se positionner au niveau de l’arrêt de 

bus de la place. De la même façon, le ramassage des élèves se rendant au collège Carlin 

Legrand se fait sur la place de l’église au niveau de l’abri à côté de la MAS en empruntant la 

rue Pierre Poutrain. 

 Le 15 novembre 2021, suite au constat de nouveaux problèmes au niveau de la gestion des 

arrêts, une réunion est provoquée en présence de Monsieur Delbé et plusieurs de ses 

collègues de la RRT (service exploitation du réseau…) et de Monsieur Chopin représentant la 

Région. Ce dernier nous rappelle que les arrêts dans la commune sont les suivants : arrêt sur 

la place, arrêt au niveau de la salle des fêtes et arrêt rue de Saint Léger au niveau de 

l’Emeraude. Il nous fait également part de la dangerosité des arrêts actuels et nous 

recommande de prendre un rendez vous avec un de ses agents afin de réaliser un « audit » de 

nos solutions d’arrêts de bus. 

Le 25 novembre 2021, Monsieur Brabant (Région) s’est rendu sur place pour constater les 

conformités et non-conformités. Il nous a également fait des propositions pour sécuriser ces 

arrêts. 
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Règles à respecter 
 

 Les arrêts doivent être positionnés à plus de 40 mètres d’un carrefour ou d’un virage 

 Les arrêts doivent être espacés au minimum de 5 mètres des passages piétons, 

idéalement à 10 mètres 

 Les arrêts de bus doivent être matérialisés par des panneaux de type C6 

 Les arrêts doivent être matérialisés au sol par un zigzag de couleur jaune 

 Des distances entre l’abri bus et le car en arrêt doivent être respectées (voir en annexe) 

 

L’ensemble des modifications qui seront mises en œuvre devront faire l’objet d’un arrêté 

municipal 

 

 



MAIRIE DE CROISILLES  4 

Propositions 
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Avantages de la solution  

 

 L’abri devant l’école maternelle peut servir d’abri bus. 

 Les trottoirs sont relativement larges  

 L’éloignement de l’arrêt par rapport à la place permet une meilleure « diffusion des flux 

piétonniers » à la sortie du bus 

 Signalétique renforcée au niveau du passage piétons devant l’école maternelle 

 Ces arrêts pourront servir pour les sorties scolaires de la maternelle 

 

 

 

 

Ligne concernée  

 

CS 4782 RIVIERE => CROISILLES => LP Philippe Auguste de BAPAUME 

Montée à 7h09 tous les jours sauf le samedi 

Descentes à 13h06 le mercredi et 17h56 les autres jours de la semaine sauf le samedi 
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Avantages de la solution  

 Montées et descentes dans une zone avec plus de visibilité 

 Les trottoirs sont relativement larges permettant de faire des zones d’attente balisées par des 

barrières type « croix de Saint André ». ces barrières empêcheront également le stationnement et 

l’accès aux véhicules dans les zones d’attente des passagers du bus. 

 L’éloignement de l’arrêt par rapport à la place permet une meilleure « diffusion des flux piétonniers » 

à la sortie du bus 

 Signalétique renforcée au niveau du passage piétons créé pour l’occasion 

 Nécessité de déplacer l’abri bus dans la zone de retrait de situant au niveau du conteneur verres 

(propriété mairie). Cette zone étant assez profonde (largeur supérieure à 3m), l’abri pourra y être 

positionné. Le déplacement de l’abri bus vers cette zone est à la charge du Département du Pas-de-

Calais. 

 Suppression de l’arrêt actuel sur la place dangereux à cause du positionnement des bus dans l’axe du 

passage piétons. Possibilité de créer du stationnement à proximité de la future halle couverte. 

Maintien du passage piéton actuel dans une configuration moins dangereuse au regard de l’arrêt de 

bus. Néanmoins, la solution future de sécurisation de la place (ilots directionnels, réduction de 

vitesse…) sera tout de même étudiée et envisagée. 

Nota : la solution dans le sens montant est celui retenu par la Mairie, la Région privilégiant le maintien de 

l’arrêt au niveau de la place, ce qui n’a aucun sens au vu de la sécurité qui est notre préoccupation initiale 

(voir mail en annexe) 

 

Lignes concernées  

Ligne régulière (commerciale) n°408 BERTINCOURT => CROISILLES => ARRAS 

Montées à 7h, 7h05, 7h57 et 13h09 du lundi au samedi 

Descentes à 12h45, 12h55, 17h40, 17h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 12h43 le mercredi, 18h54 

tous les jours de la semaine, 18h45 le samedi et 18h46 tous les jours de la semaine sauf le samedi 

 

Ligne scolaire CS 4775 GREVILLERS => CROISILLES => Collèges des Marches de l’Artois à MARQUION 

Montées à 8 h30 le mercredi, 8h20 les autres jours de la semaine sauf le samedi 

Descentes à 12h30 le mercredi, 17h40 les autres jours de la semaine sauf le samedi 

 

Ligne scolaire CS 4783 CROISILLES => Collège Carlin Legrand de BAPAUME (2 bus) 

Montées à 7h55 tous les jours sauf le samedi 

Descentes à 14h00 le mercredi, 17h40 les autres jours de la semaine sauf le samedi 

 

Ligne scolaire CS 4784 VIS EN ARTOIS => CROISILLES => Etablissements privés de BAPAUME 

Montée à 7h37 tous les jours sauf le samedi 

Descentes à 12h58 le mercredi et 17h03 les autres jours de la semaine sauf le samedi 
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Coût et subventions 
 

 

 

 

A voir : éclairage complémentaire  
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Annexes 
 

 Mail région du 06 décembre 2021 

 Document région : Création / Modification points d’arrêt DTSI62 
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Mail région en date du 06 décembre 2021 
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