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A Savoie Technolac, les arrêts de bus sont 
provisoires depuis neuf mois !

Le 16 novembre 2009, l'ADTC Savoie écrivait : « C'est l'automne et il fait un temps de saison, 
froid et pluvieux. A Savoie Technolac, on attend les bus 9 du STAC et 1 d'Ondéa sous la pluie, 
aucun abri n'ayant été encore été implanté aux arrêts. Les quais des nouveaux arrêts de bus 
sont pourtant prêts depuis la fin du printemps et les bus les desservent depuis le 31 août. A 
quelques  centaines  de  mètres,  l'abri  de  l'ancien  arrêt  « Université »,  devenu  inutile,  est 
toujours en place. Les usagers des bus devront-ils attendre le retour des beaux jours pour 
disposer enfin d'abris ? »

Après un long hiver, les beaux jours sont revenus, mais la situation n'a pas évolué : l'abri est 
toujours à l'ancien arrêt, juste un peu dégradé et un poteau provisoire (depuis neuf mois !) 
marque le nouvel arrêt, toujours sans abri.

Face à un tel mépris de l'usager, on peut se poser la question suivante : ceux qui prennent les 
décisions prennent-ils le bus ?

Voir les photos en ligne :

http://www.flickr.com/photos/25834160@N02/sets/72157624096180582/

A propos de l'ADTC :

L'ADTC Savoie (Association pour le développement des transports en commun) a pour objet le 
développement des transports en commun comme alternative au développement intensif de la 
voiture individuelle, ainsi que le développement du fret ferroviaire.

Elle s'adresse en particulier aux utilisateurs de bus urbains, car départementaux et TER et à 
toutes personnes pour qui le respect de l'environnement et du cadre de vie passe par une 
meilleure organisation des transports.

L'ADTC Savoie est affiliée à la FNAUT (Fédération Nationale des Associations d'Usagers des 
Transports).

Plus d'informations sur :

http://adtc.savoie.free.fr/

Contact :

adtc.savoie@free.fr

Alain Caraco 06 84 13 62 55

Jean Favre 06 82 42 74 09

2010_06_07_technolac.odt 07/06/201010 08:35:12 AM


