
Bonjour Monsieur Le Président, 
Nous vous remercions une nouvelle fois d'avoir bien voulu nous recevoir le 21 Juillet afin derechercher ensemble des solutions aux difficultés de transport rencontrés par les habitants duSud de La Source. Merci de bien vouloir nous faire parvenir un récapitulatif des dispositions etactions que vous allez engager. Afin que la ligne 26 prenne réellement en compte la disparition de la ligne 24 et en particulierla desserte des arrêts qui ne sont plus desservis, nous vous serions reconnaissants d'étudierles propositions suivantes. Ces deux propositions augmentent de seulement 2 Kms le parcoursde la ligne 26 (soit environ 120 Kms par jour). Elles présentent également l'avantage de ne pasnécessiter de chauffeur supplémentaire comme vous l'avez souhaité lors de notre réunion.  Proposition  N°1- Depuis  Buffon,  Concyr  Buffon    Prendre  à  gauche  vers  -Concyr  -  LesOmbrages-  Eisenhower  et  retour  les  ombrages  -  Concyr-  Paul  Langevin  et  reprise  de  sonparcours normal. Identique pour le retour.Cette  proposition  permettrait  aux  habitants  du  secteur  concerné  d'accéder  aux  trains  enpartance à la gare de St Cyr et également à un accès direct en correspondance avec le Tram A. Proposition N°2 - Terminus de la ligne à Concyr - ensuite, Les ombrages - Eisenhower- RueBalzac à gauche- Rd point du Novotel- Route de Concyr direct sans arrêt jusqu'à la gare de StCyr puis reprise du parcours normal. Identique pour le retourCette proposition permettrait aux habitants d'accéder aux trains en partance à la gare de St Cyret dans l'autre sens d'accéder à une correspondance avec la ligne 7 à Concyr qui transite par lecentre de La Source et accède à Orléans. D'autre part en heures creuses lorsque La Saussayen'est pas desservies, la ligne 26 permet également l'accès à une correspondance avec le Tram Aà Montesquieu de façon plus rapide.  Croyez bien que notre seul objectif est l'intérêt des habitants du quartier et que nous avons lesouci de faire des propositions qui prennent en compte vos objectifs et vos contraintes. Merci de nous tenir au courant de l’avancée de vos réflexions  Bien cordialement Christian Dupieux et Christiane Dumas AHLS 


