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Orléans le 3 avril 2016

A Monsieur François LAGARDE

Vice Président de I'AgglO, chargé des déplacements.

Objet : Réseau du bus de La Source.

Monsieur le Président.

A la suite de la réponse du Président de l'Agglo en date du 23 mars 20L6 à notre

correspondance du 5 février 2015, les associations AH|S et QVLS se sont à nouveau

réunies pour faire le point sur l'évolution du dossier.

Nous vous adressons le résultat de nos réflexions et nos propositions pour l'évolution

du réseàu de bus sur le quartier de La Source.

Nous sommes bien conscients qu'un repositionnement de l'offre doit se faire à

moyens constants à l'échelle de l'Agglo. C'est la raison pour laquelle nous avons

recherché une possibilité de réduction de moyens pour permettre un redéploiement

afin d'atteindre une meilleure efficacité sur notre secteur.

Notre proposition pour une réduction de moyens concerne la ligne 1 dont la

fréquence journalière pourrait passer, sans sous-dimension notoire, de 10 mn. à 15

mn. .Selon notre estimation cette solution permettrait de gagner 2 bus par heure soit

25 bus par jour soit environ 500km par jour et par sens de circulation.

Notre proposition de redéploiements concerne :

r La- lisne Z : au sujet de laquelle nous maintenons notre proposition du 6
février à savoir une fréquence de 50 passages par jour AËR. ainsi que les

amplitudes au-delà de 20h30 : en semaine 2 dessertes supplémentaires à
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21h30 et 22h30 puis le vendredi et le samedi 3 dessertes supplémentaires à

21h30,22h30 et 23h45. Nous avons estimé le surplus à 75 Kms par jour et par
sens de circulation-

La Ligne 26: pourrait faire une petite boucle de 1 km environ à partir de
Buffon-Rodin par châteaubriant et retour vers Buffon-Rodin. cette petite
boucle permettrait aux habitants du sud de La source de rejoindre plus

facilement et plus rapidement d'une part la gare de st cyr en val et d'autre
part la médiathèque, la maison de santé et la zone de Leclerc. cette
proposition d'un surplus de 26 Krns environ par jour et par sens nécessiterait
également la mise en place d'un point d'arrêt "châteaubriand" dans la rue
Rodin près du rond point.

La desserte.Bésa'Tao ; Nous préconisons qu'un bilan soit réalisé après environ
3 mois de mise en service afin de vérifier auprès des utilisateurs l'utilisation
du service par heure et par point d'arrêt.

La Lisne 13 Desserte du dimanche : A partir des chèques postaux, faire un

détour en prolongeant la ligne 13 par I'itinéraire de la ligne 7 et retour aux

chèques postaux pour poursuivre ensuite son parcours normal (soit 50 Kms

de surplus kilométrique (le dimanche uniquement).

Le surplus kilométrique d'environ 100Kms par jour et par sens de circulation en

semaine et de 60Kms le dimanche est largement compensé par le gain de 500 Kms

(par iour et par sens) effectué par la modification minime de la fréquence de passage

de la ligne l que nous proposons.

Afin d'en discuter, nous vous proposons une rencontre avec les représentants de nos

deux associations chargés de ce dossier, comme nous I'avions souhaité par notre
précédent courrier en date du 6 Février 2016.

Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous adressons, Monsieur le Président, nos
plus cordiales salutations"

Pour QVLS

le président

Pour L'AHLS

La présidente


