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      Orléans La Source le 29/08/2015 

 
           Monsieur le Directeur de KEOLIS 

 

Objet: Nouveaux horaires des Bus sur le quartier de La Source 

 

Je viens d'être alertée par de nombreux habitants du sud du quartier de La Source de la dégradation 

importante du service rendu par KEOLIS suite au remplacement de la ligne 7 par la ligne 70. 

En effet, les stations du sud de La Source étaient desservies par la ligne 7, pour un sens, 52 fois par jour 

pendant les périodes scolaires et 34 fois par jour hors périodes scolaires, alors que la ligne 70 ne les dessert 

que 10 fois par jour.    

Cette situation est difficilement supportable par les habitants du sud qui, par ailleurs, n'ont aucun commerce 

de proximité et aucun médecin spécialiste à proximité. Pour consulter un ophtalmologiste ou  un dentiste, il 

n'y a pas d'autre possibilité que de se rendre en Centre Ville. La ligne 7 permettait d'atteindre le centre 

d'Orléans en 35 Minutes. Maintenant, il faudra prendre la ligne 24, prendre une correspondance par le Tram, 

ce qui occasionnera un déplacement d' 1 heure pour se rendre en Centre Ville. Cette situation est d'autant 

plus inacceptable qu'un nouveau lotissement est en cours de commercialisation Rue Rodin, ce qui va 

accroître le nombre de potentiels utilisateurs du réseau Kéolis.  

La ligne 7 fonctionnait dès 5 h00 et jusqu'à 23h00 ce qui permettait, pour ceux qui le souhaitaient de 

rejoindre la gare d'Orléans pour un déplacement en train tôt le matin. Il était également possible de se rendre 

à des spectacles en Centre ville en soirée.  

La ligne 70 ne fonctionnera que de 7h00 à 8h20 le matin et de 16h10 à 18h10 l'après midi.     

Nous avons bien compris que la ligne 70 avait été mise en place pour les salariés des entreprises  des zones 

d'activités, nous ne contestons pas son utilité, mais cela ne doit pas être fait au détriment des habitants du sud 

de La Source qui sont déjà très fortement pénalisés. 

Lors des réunions publiques de concertation que vous avez organisées, il avait bien été fait état de cette ligne 

rapide  pour le centre ville mais à aucun moment vous aviez indiqué que cette ligne remplacerait la ligne 7. 

Les souhaits que nous avions formulés lors de cette réunion n'ont absolument pas été pris en compte et je le 

regrette. 

Il me semble urgent et indispensable de revoir la desserte des stations du sud de La Source afin de rendre un 

service identique à celui qui existait avant la création de ligne 70.  

Je vous sollicite pour qu'une réunion de concertation soit organisée dans les meilleurs délais avec les 

habitants de La Source, les services de la mairie d'Orléans et vous même afin qu'une solution satisfaisante 

pour les habitants  du sud de La Source puisse être trouvée. 

L'une de ces solutions pouvant être de prolonger la ligne 7 jusqu'au terminus de la Petite Mérie pendant les 

tranches horaires non couvertes par la ligne 70 afin de ramener une desserte de 52 fois par jour (et 34 fois 

par jour hors vacances scolaires) pour un sens de circulation, des stations du sud de La Source. 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer,   Monsieur le Directeur, l'expression de mes plus 

sincères salutations.         

       La Présidente de l'AHLS    

       Christiane Dumas    
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