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Réseau STAC : pas de restructuration sans 
concertation

Le  nouvel  exécutif  de  Chambéry  Métropole  a  annoncé  dès  2014  souhaiter  une
refonte  du  réseau  STAC,  en  lien  avec  une  révision  du  plan  de  circulation  de
Chambéry.

Dans cette optique, une délibération a été votée en décembre 2014 par Chambéry Métropole
pour  engager des études de transports  avec l’appui  de la Ville  de Chambéry.  Depuis,  des
orientations  ont  été  annoncées  au  coup  par  coup  à  la  presse  sans  aucune
concertation préalable avec les usagers et leurs représentants.

Les orientations évoquées à ce jour sont :

• une refonte du réseau STAC autour de quelques lignes structurantes,

• une meilleure desserte des zones d’activités,

• un déplacement du centre d’échanges des bus sur le parvis de la gare,

• une diminution du nombre de lignes traversant ou faisant terminus au centre-ville,

• une réflexion sur l’évolution énergétique du parc de bus,

• un calendrier d’études jusqu’en septembre 2015 pour une mise en œuvre dès juillet
2016.

L’ADTC Savoie ne préjuge pas du bien fondé de ces orientations, mais dénonce la
méthode utilisée, où les usagers ont été exclus de la réflexion.

L’ADTC Savoie refuse d’être mise devant le fait accompli après l’achèvement des études en
septembre 2015, et demande à être associée sans attendre aux réflexions en cours.

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/
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