
La navette de bus Semtao est supprimée
le dimanche à cause du c manque d'usagers D
,.j$ Les habitants
du sud de La Source
n'ont plus désormais
que [a liaison tram.
+;+ Une décision qui
ne satisfait pas du
tout les habitants
et certains étus.
Les habitants du sud de La
Source ne disposent plus du
transport en commun appelé
la navette, le dimanche, pour
se rendre à la station de tram
la plus proche.
Les personnes âgées ou celles
qui ne possèdent pas de véhi-
cule personnel doivent s'y ren-
dre à pied et le temps de trajet
est de vingt à quarante minu-
tes.
facques Chevalier, vice-prési-
dent de l'AgglO chargé du
transport, est ferme : < La
navette ne trqnsporte en
moyenne que vingt -trois person-
nes le dimqnche. Nous devons
trouver un équilibrefinancier et
utiliser les deniers publics avec
eficacité, pour I'intérêt général
Pour information, deux habi-
tants du quartier m'ont écrit
pour me dire que la navettefai-
sait du bruit et qu'il était néces-
saire de la supprimer. C'est une
illustration. >
De nombreux habitants n'ont
pas du tout la même analyse.
Daniel Riboutea habite le sud
de La Source et reste dubita-
t1i : < Pourquoi chercher la ren-
tabilité et non assurer le service
public? On peut trouver une
solutton, en p ermeft ant aux us q-
gers du dimanche de télépho-
ner à Ia SETAO (NDLR : Société
d'exploitation des transports
de l'agglomération orléa-
naise) alin qu' un bus vienne les

chercher à un endroit précis et à
une heurefixe. >

< Complément au tram r

Jacques Chevalier bannit le
terme de rentabilité. < mais
cette proposition-Ià peut être
étudiée >, confi rme-t-il.
Pour Jean-Piene Sueur, séna-
teur socialiste, " Ia suppression
de la navette est anormale. Elle
est un complément au tram et
elle est justifiée. Chercher la ren-
tabilité est une eneur. J'en
demande le rétablissement, le
dimanche, même avec une fré-
quence limitée >.
Le nouveau service < FilO-
bus >, le transport sur mesure
en heures creuses, peut répon-
dre à cette demande. Les voya-
geurs peuvent, en effet, com-
mander à l'avance par télé-
phone le passage du bus, sur
un itinéraire existant...

SAMEDI, À tA SOURCE. La navette déposait des habitants du sud du quartier à [a station de tram < Eotière r.

Ce bus relie, dans un sens, La
Saussaye à la station < Chè-
ques-postaux ), en passant
par les avenues Buffon,
Conryr, Diderot et Montes-
quieu. Dans l'autre sens, elle
part de l'avenue Rodin, passe
par l'avenue de Conryr et la
rue Genevoix.

;reNËL+$ i*il r'b;
Que pensez-vous de cette décision ?

(hristiane Dumas, habitante du sud de La
Source. < Je suis désolée pour la suppression de
la navette. Est-il indispensable de sous-traiter
ce service ? Je ne suis pas persuadée que la
SETAO fasse des économies. [a semaine, il
serait bon que [e bus attende I'arrivée du
ttam, cela éviterait une trop longue attente >.

Atfred Lenglain, instigateur d'une pétition
pour le maintien du transDort en commun
dans le sud du quartier. ( Une navette, par
essence, doit tourner en petmanence. La
solution proposée, c'est mieux que rien. En ce
moment, même la ligne n. 20 ne roule pas le
dimanche >.

Monique Bertin, habitante du sud du quar-
tier. < Quand je n'ai pas d'objets encombrants
à transporter, je prends systématiquement le
tram pour aller en ville. Pour aller à la station
Bolière, je mets vingt minutes et je marche
vite. [e bus, c'est quand même bien prati-
que. . .  >.

Françoise Bachelterie. < I'habite juste à côté
du Novotel. On fait partie de t'aggtoméra-
tion comme tous tes quartierc et donc on
doit être desservi, même le dimanche. En plus,
on ne peut pas prévoir systématiquement un
besoin et de fait, on se trouve coincé mainte-
nant au sud ! >

Horaires et trajet de [a desserte
En semaine, la navette passe
toutes les cinq à dix minutes
aux heures de pointe, et aux
heures creuses toutes les
35 minutes. Le matirl de
7 h 30 à 8 heures; et le soir,
de 16 h 30 à 17 h 20. elle
transporte entre dix et plus de
quarante passagers.
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