ASSOCIATION DES HABITANTS D'ORLÉANS LA SOURCE

A Monsieur Thiberge
Vice Président de l’Agglo, chargé des déplacements.

Objet : Réseau de bus de La Source.

Monsieur le Président.
Depuis Septembre 2015, le secteur sud du quartier de La Source subit une situation dégradée du
transport par bus.
Par ce courrier, je tenais à vous informer de cette situation qui pénalise très fortement des habitants
qui sont, par ailleurs, très éloignés des principaux commerces et services publics du quartier.
L'Historique:
- Jusqu'en Septembre 2015:
La ligne 7 circulait dans le sud de La Source avec une périodicité de 52 passages par jour et par
sens de circulation pendant les périodes scolaires .L'intérêt de cette ligne étant de permettre un accès
direct au centre ville d'Orléans à un secteur éloigné du Tram de 2 à 3 Kms.
La ligne 24 permettait aux habitants situés en bordure de l'avenue de Concyr et du sud de l'Orée
de Sologne d'accéder au Tram sans difficulté.
Cette organisation donnait d'ailleurs entière satisfaction aux habitants de ce secteur
pavillonnaire.
- A la rentrée de Septembre 2015, sans aucune concertation avec les habitants, la société Kéolis a
réduit le nombre de passage de la ligne 7 à 10 passages par jour et par sens de circulation. Ce qui a
pénalisé de façon brutale l'ensemble des habitants et, en particulier, les scolaires, collégiens et lycéens
du sud de La Source et de la petite Mérie qui devaient la plupart du temps se rendre à pied ou par
transport individuel dans leurs établissements scolaires.
- le 23 Septembre 2015, Une première réunion a lieu entre notre association et Kéolis,
malheureusement sans résultat.
Devant cette situation, notre association a engagé de nombreuses actions auprès de Kéolis et de
l'Agglo afin de rétablir la situation antérieure (pétition, rassemblement devant un arrêt de bus,
nombreux courriers à l'agglo et à Kéolis).
- Finalement, Le 4 Novembre 2015, une réunion a lieu à La Source avec les responsables de
Kéolis, Mr Lagarde (Agglo), des élus de La Source, AHLS, QVLS.
A l'issu de cette réunion, Mr Lagarde a demandé à Kéolis de faire des propositions de
modification en prenant en compte les remarques des habitants.

- Ces différentes actions ont permis un rétablissement partiel de la ligne 7 au sud de La Source et
à la petite Mérie à compter du 18 Avril 2016.
La situation actuelle:
- La ligne 7 a été rétablie en passant de 10 passages par jour à 25 passages par jour et par sens
pendants les périodes scolaires. Cette situation reste toutefois très dégradée par rapport à la
situation que nous connaissions avant Septembre 2015. En effet, ce secteur sud ne voit un passage de
bus en après midi que toutes les 40 Minutes et parfois toutes les heures.
- D'autre part, la ligne 24 a été complètement supprimée. Le sud de l'Orée de Sologne et l'avenue
de Concyr n'étant plus desservi.
- Le système RESA MAUV, qui manque de souplesse et qui est très contraignant ne satisfait pas les
habitants du secteur.
Nos propositions:
Nous sommes régulièrement interpellés par des habitants du Sud qui se considèrent mal
desservis par rapport aux habitants du secteur nord de La Source alors qu'ils sont les plus éloignés de
tous les commerces et services publics. Dès Septembre 2016, l'AHLS a formulé plusieurs propositions
à Monsieur le Présidents de l'Agglo. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que ce secteur voit
accroître sa population de façon non négligeable avec la construction d'une nouvelle zone
pavillonnaire (Hameau Rodin).
-Pour la desserte de l'avenue de Concyr, Nous avons écrit à plusieurs reprises à Monsieur le
Président de l'Agglo en formulant des propositions pour permettre de desservir le secteur Concyr,
soit en modifiant légèrement le parcours de la ligne 26, soit en mettant en place une navette circulaire
comme cela se fait dans le centre ville d'Orléans. A chaque fois Monsieur le Président de l'Agglo a
rejeté nos propositions et nous le regrettons.
- Pour améliorer la desserte du secteur Rodin jusqu'à la Rue de Concyr (près du Poney Club ): Il
convient d'améliorer les fréquences de passages de la ligne 7 dans l'après midi afin que ce secteur soit
desservi toutes les 20 Minutes dans chaque sens de circulation. Il est également nécessaire de prévoir
des dessertes en soirée.
Pour ces raisons, nous souhaitons en discuter avec vous lors d'une table ronde publique
qui pourrait être organisée en mairie de La Source dans les meilleurs délais.
Bien cordialement
Pour L'AHLS
Christiane Dumas
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