
Informations pratiques 

Le ramassage scolaire 
Depuis 2010, la compétence « ramassage scolaire » est transférée à la communauté 
d’agglomération Grand Paris Seine Ouest (GPSO). Cependant, la ville de Sèvres gère les inscriptions 
et la facturation du service. 
Les circuits de Bruyères et Cotton ainsi que Danton soir sont organisés avec les cars municipaux, 
ceux de Troyon et Danton matin sont organisés avec un prestataire privé. 

 Les circuits : arrêts et horaires 

1 - du quartier « Renan » aux écoles maternelle et élémentaire des Bruyères : 

Les parents doivent être domiciliés : rue Ernest Renan (partie comprise entre la rue de la Garenne et la rue 
Albert Dammouse), rue Henri Duveyrier, rue Albert Dammouse, rue Avice, rue des Fontaines (partie haute), 
rue des Rossignols, rue de l’Ermitage, rue Develly, rue de la Garenne (du pont SNCF à la rue Léon Bourgeois). 

MATIN SOIR 

Arrêts Horaires Arrêts Horaires 

Châtaigneraie 8h05 Châtaigneraie 16h50 

Ermitage 8h08 Ermitage 16h55 

Dammouse 8h11 Dammouse 16h58 

2 - du quartier de la Châtaigneraie aux écoles maternelle et élémentaire Cotton : 

Les parents doivent être domiciliés : rue de la Châtaigneraie, rue Champfleury, rue de la Source, rue des Bas-
Tillets, rue Marguerite Payen, rue des Hauts-Tillets, rue Anatole France, rue Benoît Malon. 

MATIN SOIR 

Arrêts Horaires Arrêts Horaires 

Châtaigneraie 8h08 Châtaigneraie 16h 55  

Ermitage 8h10 Ermitage 17h02 

Dammouse 8h13 Dammouse 17h05 

 

 



3-Troyon et Danton 

Les circuits Troyon et Danton sont effectués l’un à la suite de l’autre comme suit : 

 Le premier arrêt est situé face au « Franprix », au niveau de l’arrêt de la ligne de bus 171 sur la 
Grande Rue. Les familles dans le quartier de la Cristallerie peuvent bénéficier du circuit qui mène 
vers l’école maternelle Brimborion (dépose des enfants sous le pont de la N118) et les écoles 
élémentaires Gambetta A et B (arrêt situé au niveau de l’arrêt de la ligne de bus 171 « Mairie de 
Sèvres »). 

 Le circuit Danton débute à la suite du circuit Troyon. Les parents ayant une fratrie scolarisée à l’école 
maternelle du Parc Cheviron et dans l’une des écoles élémentaire Gambetta sont prioritaires à 
condition d’être domiciliés : entre le 143 et le 159 Grande Rue, allée du Bosquet, avenue du Beau 
Site et rue du Parc Cheviron. 

 TROYON 

MATIN SOIR 

Arrêts Horaires Arrêts Horaires 

Grande Rue - Franprix 7h40 CIEP 16h45 

Troyon 7h45 Grande Rue – Franprix 16h50 

Grande Rue – Mairie de Sèvres 8h05 Troyon 16h55 

DANTON 

MATIN SOIR 

Arrêts Horaires Arrêts Horaires 

Danton 8h15 Danton 16h 55  

 

Modalités d’inscription et d’utilisation du service 

- Les inscriptions s’effectuent soit en téléchargeant le formulaire sur votre Espace Familles, soit en 
Mairie, à la Direction des services de la famille, de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse. Les 
demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée et ce, dans la limite des places disponibles dans le car. 

- Les inscriptions sont annuelles et peuvent être demandées pour le matin seulement, le soir 
seulement ou les deux. Les tarifs du service sont fixés par délibération du Territoire Grand Paris 
Seine Ouest (GPSO).  

- ATTENTION : 15 jours d’absence consécutifs constatés entraîneront une annulation d’office de 
l’inscription. 

Une confirmation de cette inscription vous sera adressée avant la rentrée scolaire. Elle sera accompagnée de 
la carte réglementaire de transport qui indiquera le point de ramassage et les horaires. 


