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OrlÉans le 6fÉvrier T016,

ühiet : réseau de bus de La Source

à Monsieur Françols IAGAR0E

Vlce Présid€nt dÊ l'Â*ElO, chargé dts dêplaæmÊnt§

Monsieur le Prêsident,

A la sutte de la prêsentatlqn qul leur a êté falte par les responsables locaux ( Xéoli+ Agglo. et Mairie

d,Oriéans) ie ?g janvier lüi6 et dans le cadre du suivi de l'évolution du réseau de bus à Ls §ource, les

assoclations AHls et Wls se sont rencontrêes le û9 fénrler t016 pour échanger sur les « remontées » de

leurs adhêrents üt ler avis recuelllis auprÈs des habitants du quartier sur ce dossier..

De ces érhanges ll resrort une satisfactlon, des interrogations et des pr§po§ition§.

t4 LI6NE 7 r

1/ lâ §atisfâÇtion est le rêtablisscment de la ligne 7 vers le sud de La §ourco êt son prolongement iusqu'à

ilet*te MÉrie. Ce gul rè$e en 5rande partle les difftcultés des scolairer'

I / L*s tnterrogatlons Êt der préclrlons Encernent les frÉquenees proposÉes sur cette li6ne 7 :

Lors dr la prêsentâtlon ll a dté pnnone* lçs ffÉquence* de pasage §ui\rante§:

- 20 130 min" aux heures de Pointe

" ê0 min aux heurss erÊusÊ§

Àprès Étude, il apparalt que cÊs frêquenæ* n8 permettent pas de rétablir la quallté du service de §anrport

existant avant septemhre I01§. Une lnforrnatlon rÉcente de la part der servicet 69 1'Aggl0 nou§ â d'allleurs

confirmé quc le bur 7 eirculera dans le secteur sud de La Souree 25 fois par Jour Êt pâr sens. Ces frÉquenc*s

carrelpondënt tsut Ju$te à ce gul exisBlt pendant les pérlodes de vacances scolaires.

rvrmrr"çrdrd§./r



3 I Les proposition§ {oncernânt l* lign* ?:

Âfln de rdubllr I* qu*lltê dt s*rvit* p*hfic d'*afit S*ptembre ?015 nous sauhalbns
pour Ie 18 âwtl t$lÉ que la desserte du Sud de ta §ource par le bus 7 se fasË selon une frequence
de ?S rniru afin dç rÉtxüllr $n $orrrhrê da

ptrLqgs§-tcsHrc§.

fn sentaine ar-rtrllftrd* au-d*Jà d* :Sh3ü: de*x dÊssÊrtÊs supplÉmentaires ;

une à âtht& er rrn# à flhf$.

Le Vândredt et te x*rntdi arnplitude au-del* d* ?0h30 ; trois d$sartes *upplâmentaires : à
?1h30, à ?Ah3t erà tlh45

Tester la serviee à la drmande.

Proposition pour septembr* :

A la ltlace de la rone Résa',Tao proposêe , création d'une ligne rirculaire irrtre guarüer, équipée d.un
minibus, dont Ie parcturr pourrâil être: Hôpital, ruf Balrac, av. Concyr, ftond polnt des sapins. golière,
Maison M*dicalg, re{teur spV- et Hôpûtel, rvë{ p*§segs sn #ârr de st Cyr *n Val *r f*nrtion des horaires
des trains.

t* §§*ttTE§*l.H.e#l{ t§r,

Âuçun* ltgne de bu* n* dmr*rt l* se{teur sud de La sourcs.

Fropositlon : pr*lont*r la lignc 1 {I fois sur ? ou 3} qui s,arrête â Viet*r Hugo vers le sud dr* quartier, ou
prolonger la ligrr* 13 à ps*lr dcr ch§ues postaux selon u* itinÉrâire à étudier.

tê reflcontre âveC vaus mêmÊ et vot services affn de pouvclr exprimer directement nosNous solliciton* ur
sçuhai§ pour le Èourt et le moyen tenne.

Nous vât s r*rriêrciong dc v*tre éeoute *t yürs adr*ssonr nos plus e*rdiale* *alutations,

f,hrlstte*e SuMÂ§ Mtchel l-à§§UsfifiË
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' lïisrné Dlabira, ndioint* tu Mnir* d'*rlÉanl pour [a Soure*- ronsrillsr cl agglomératlon

. Miehd Àiccud, c*nr*iller m*niripal d'§rlérns. ronseillerd,rgglom*ration

- {hristim Sr$ux, cans*iller dd'part*msntal dp Loirrt, M*ir+ de $aint eyr *n v*l


