Nos Réf:
D-AGGLO-DMTUS-20

1

Madame Christiane DUMAS
Présidente
Monsieur Chrisitan DUPIEUX
AHLS
1 rue Stendhal
45100 ORLEANS

600067

A-AGGLO-201600276
Dossier suivi par Nicolas MAILLET

80238784001

orléans,

le

I

I

A0üT 2û16

Madame, Monsieur,

e'est avec attention que j'ai pris connaissance de votre courrier par lequel vous me faites des
propositions pour faire évoluer la desserte du quartier de la Source.
Cornme annoncé lors de la réunion du 21 juillet, Keolis a été missionné pour étudier
l'optimisation de la ligne 7, l'intégration d'une desserte de soirée et s'est d'ores et déjà
rapproché des EHPAD pour connaître plus précisément les horaires de service du personnel
des établissements, conformément aux engagements pris par le Président en séance.

Far ailleurs, en réponse à vos interrogations, je vous précise que les temps de battemeni
parfois plus longs de la ligne 7, sont nécessaires pour respecter la fréquence de la ligne, qui
compte deux terminus « Chèques Postaux » et « Petite Mérie » et ainsi éviter que des
courses ne se rejoignent. Ces temps de pause allongés restent cependant minoritaires sur la
journée.

Après étude de vos propositions, je vous informe que celles-ci ne peuvent être retenues. En
effet, les grands détours proposés sur la ligne 26 la rendraient moins lisible, et donc
globalement moins attractive. De plus, les trajets évoqués, vers la gare de Saint Cyr en Val, le
centre de la Source ou une correspondance tram A ligne 7 sont déjà assurés par
résa'mauve.

/

Enfin concernant résa'mauve, Keolis retravaille pour améliorer la communication auprès de la
population sur le fonctionnement comme demandé. Le service a été conçu et dimensionné en
fonction d'un délai de prévenance 2h. Néanmoins, Keolis va rechercher la possibilité de
diminuer ce délai et de faire montre de plus de souplesse quant aux réservations.
Restant à votre disposition, je vous prie
considération distinguée.
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