ASSOCIATION DE QUARTIER DU BOURDONNEL

POUR UNE LIAISON PAR LA LIGNE 1

REPRENONS L'ACTION !
STUPEUR À LA RENTRÉE 2015 : Le Bourdonnel et Keradennec ne sont plus desservis par la ligne 1 de la
QUB ! Ce changement inattendu suscite de l'incompréhension puis de la colère dans le quartier. Nous
lançons une pétition qui recueille près de 250 signatures et la ville nous annonce un remaniement du réseau
pour début novembre : Plusieurs fois par jour, le bus de la ligne 9 fera un crochet jusqu'à l'arrêt "université"
pour assurer la liaison avec la ligne 1.
FÉVRIER 2016 : Nous avons eu plus de trois mois pour tester cette modification, et nous pouvons
maintenant faire un bilan :
 En tout 6 liaisons dans un sens et 5 dans l'autre.
 Aucune liaison ne permet de rejoindre les écoles ( Émile Zola, La Tourelle, Lycée Ste Thérèse, IUT )
avant 9h15.
 Dans le sens Bourdonnel > Pratmaria, plus de liaison après 15h30.
 Dans le sens Pratmaria > Bourdonnel, dernière liaison vers 18h.
 Correspondances souvent ratées du fait des retards fréquents sur la ligne 9.
 Keradennec et la maison de retraite ne sont toujours pas desservis.
Nous allons donc reprendre notre action pour un retour à une desserte du Bourdonnel et de Keradennec par
la ligne 1, en espérant que nous serons écoutés et qu'à la rentrée 2016 les choses rentreront dans l'ordre.
Lors de nos rencontres précédentes nous avions évoqué la rédaction d'un LIVRE NOIR recensant le plus
grand nombre possible de situations et d'expériences personnelles. Afin de discuter de ce projet, nous vous
proposons une rencontre amicale et informelle autour d'une galette

mercredi 24 février
à partir de 17h30
à la maison de quartier

Nous comptons sur vous, venez nombreux !
DATES À RÉSERVER
Samedi 12 mars : Repas à la Maison de Quartier. Le menu n'est pas encore arrêté. Si vous avez une
suggestion, n'hésitez pas à nous contacter.
Dimanche 27 mars : Chasse aux œufs sur l'espace vert.
Pour contacter l'association : < www.lebourdonnel.eu >, courriel < asso@lebourdonnel.eu >, téléphone :
 Maurice Laurent, président : 02 98 90 79 79
 Jacques Petit, secrétaire : 02 98 10 06 80

