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Chambéry, le 18 décembre 2014

18 % de bus en moins à Aix-les-Bains en 2015

A la demande de l'autorité organisatrice, la CALB (Communauté d'Agglomération du
Lac du Bourget), présidée par Dominique Dord, il y aura 18 % de bus en moins à
partir de la rentrée 2015 sur le réseau aixois. On peut craindre le pire lorsqu'on connaît la
fréquence actuelle des bus, déjà très insuffisante :

• lignes 1 et 2 : toutes les 20 à 30 minutes sur la commune d'Aix-les-Bains,  40 à 50
minutes en direction de Grésy-sur-Aix, Drumettaz ou le Bourget-du-Lac,

• autres lignes limitées à quelques aller-retours par jour.

De  plus,  le  nouveau  réseau  n'améliorera  aucunement  les  relations  entre  les
agglomérations d'Aix-les-Bains  et de Chambéry,  alors  qu'elles forment un unique
bassin de vie.

L'ADTC Savoie déplore cette décision néfaste aux plans économique, social et écologique.

L'ATDC Savoie rappelle sa demande de création d'une communauté de transport sur
le territoire de Métropole Savoie, qui comprend les agglomérations de Chambéry et
d'Aix-les-Bains, ainsi que la Chautagne et la Combe de Savoie. C'est à cette échelle,
qui  correspond  à  la  réalité  des  déplacements,  que  doivent  être  traitées  les
questions  de  mobilité. Une  communauté  de  transport  est  un  ensemble  de  services  de
transport  coordonnés  en  matière  d'itinéraires,  d'horaires,  de  tarifs  et  d'information.  Les
communautés de transport existent en Allemagne et en Suisse depuis bientôt quarante ans.

A propos de l'ADTC Savoie :

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 / Jean Favre 06 82 42 74 09 / Alain Caraco 06 84 13 62 55

2014_12_18_aix.odt 1 / 1


