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DRAME - A la suite de l'accident qui a coûté la vie à un jeune homme de 20 ans renversé par un bus
à la gare routière d'Orléans, le 7 octobre dernier, Pierre-Étienne Bisch, préfet de la région Centre,
répond à Jean-Pierre Sueur, sénateur PS du Loiret, sur les mesures à prendre à court et moyen
termes pour assurer la sécurité autour de la gare routière. 

Pierre-Étienne Bisch rappelle qu'il a pris l'initiative d'une concertation entre les services de l'État, le
conseil Général du Loiret et le délégataire Odulys. « Cette concertation a permis de dégager une
série de propositions en vue d'améliorer le fonctionnement à court terme de la gare routière et de la
restructurer à plus long terme », annonce-t-il. 

Les premières mesures, mises en œuvre à partir de la première moitié de décembre, « sont
principalement axées sur la séparation des flux piétons-cars et sur le renforcement de l'éclairage.
Elles portent notamment sur la signalétique horizontale et verticale et sur le renforcement de
l'éclairage (…), ainsi que sur l'amélioration accès et voies de circulation des piétons, sur le contrôle
de la vitesse des véhicules, sur l'amélioration de la visibilité des conducteurs à l'approche des
traversées piétons et le renforcement de la présence des forces de police. »

A plus long terme, le conseil Général du Loiret envisage de réaménager le site de la gare routière au
cours des trois prochaines années, « selon deux hypothèses : maintien du site actuel ou
relocalisation du site ».

F. M.

Exergue: 
« Cette concertation a permis de dégager une série de propositions en vue d'améliorer le
fonctionnement à court terme de la gare routière et de la restructurer à plus long terme
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