
 

 

 
 
 
 

MOBILISONS-NOUS, IL Y A URGENCE !!! 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Selon les informations dont nous disposons, les deux arrêts de bus "PARC" de la Liane 6, 
situés en bas du Cours du Parc (au droit du 47 pour la direction Centre-Ville et du 34 pour la 
direction Longvic) sont voués à disparaître dans un avenir proche (été 2019 ?) :  
 
Après les arrêts de bus "CHANCENOTTE" qui ont été déplacés au-delà du Carrefour Schuman, 
ce sont maintenant les arrêts de bus "PARC" qui vont donc être supprimés pour être déplacés 
au niveau de l’arrêt « BARBUSSE » sur le passage du Parc. 
 
 
         

 
               
               
               
               
               

     
 
 
 
 
 
 

Ainsi, si rien n'est fait pour arrêter ce projet, les habitants du Cours du Parc seront 
bientôt contraints d’aller prendre le bus soit au-delà du Carrefour Schuman, soit sur le 
passage du Parc. 
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Pour les Amis des Allées, ce nouveau changement imposé aux habitants des Allées n’est pas 
judicieux et doit être reconsidéré pour les raisons suivantes (déjà exposées aux Elus en 
commissions de quartier les 27/06 et 5/12/2018, dossier ouvert avec la Ville depuis 5 ans):  

- Ce changement pose un réel problème de sécurité : le passage du Parc est une voie sur 
laquelle passent à vive allure les services d’urgence et de sécurité (Pompiers, ambulances, 
police). Cette voie doit rester ouverte pour ne pas empêcher le passage de ces véhicules. 
Au lieu de cela, le projet actuel va faire stationner les bus sur le passage du Parc, avec 
des temps d'arrêt longs à la descente de groupes d'enfants, de familles ou personnes à la 
marche difficile. Ceci ne manquera pas d’entraîner des situations de conflits avec les 
véhicules d’urgence, voire potentiellement des accidents.  

- Ces changements d’emplacement pénalisent les centaines d’habitants résidant au Cours 
du Parc et les patients de nombreux cabinets médicaux situés sur ce secteur. Ils se 
verront donc  ainsi privés en quelques mois de tout arrêt de bus : nous pensons qu’il est 
préférable de maintenir les arrêts de bus "PARC" là où ils sont, et de supprimer les 
arrêts de bus "BARBUSSE". La configuration du cours du Parc permet l'aménagement de 
"quais Prioribus" sur ce site pour donner à cette demi-lune un réel caractère piétonnier.  

- Le coût d’aménagement du Passage du Parc pour accueillir les deux arrêts de bus 
"PARC" en lieu et place de l’arrêt "BARBUSSE" sera probablement bien supérieur au coût 
d’aménagement des deux arrêts "PARC" à l’endroit où ils existent déjà actuellement. 
 

Il est donc important que vous puissiez réagir dès maintenant si, comme nous, vous  
pensez que ce projet doit être revu et modifié car aujourd’hui tout est encore possible. 

 
Nous vous invitons donc à participer, rapidement, à la pétition que nous organisons : 

- Soit en nous retournant un mail de soutien (en précisant bien vos noms, prénom et 
adresse) à l’adresse email suivante : contact@lesamisdesallees.fr 

- Soit en déposant le bulletin ci-dessous (rempli et signé) dans la boite aux lettres du  
57 cours du Parc. 

 
Nous restons bien sûr à votre disposition, 
Très Amicalement,  Le Conseil d'Administration des Amis des Allées. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PETITION CONTRE LA SUPPRESSION DES ARRÊTS "PARC" 
 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Signature : 

 

Eventuels commentaires : 

 


