
                 

SAMEDI 14 JANVIER 2017 à 10H30 
GRAND RASSEMBLEMENT BOULEVARD DE LA COLONNE 

 

POUR UN RÉSEAU DE BUS PERFORMANT ET ACCESSIBLE À TOUS 

POUR UNE VILLE ET UNE AGGLOMÉRATION ATTRACTIVES ET DE QUALITÉ 
 

Rétablissons un centre d’échange de bus 
et des lignes qui répondent aux attentes des usagers  

 

 

En janvier 2016, le 
maire et sa première 
adjointe annonçaient 

la révolution sur le 
réseau du STAC et les 

déplacements à 
Chambéry. 

 

Un an après cette 
annonce, qu’en est-

il vraiment ? 
 

Une concertation bâclée et une condamnation au Tribunal 
administratif de Grenoble pour non-respect des règles et 
des procédures de décision en conseil communautaire ! 

Un massacre de la ville centre et de la place de la gare 
sans aucune approche globale de l’ensemble des enjeux : 
aménagements cyclables, abords de la gare, boulevard de 
la Colonne…et de la qualité urbaine. 

La suppression du centre d’échange des bus et la difficulté 
d’accessibilité au réseau pour les personnes âgées, les 
enfants, les jeunes scolarisés, les personnes à mobilité 
réduite, les personnes handicapées… des quais de 
correspondance surfréquentés et inconfortables, voire 
dangereux ! 

L’abandon de plusieurs lignes et bouts de ligne dans les 
quartiers et certaines communes de l’agglomération, et 
notamment de la continuité du réseau de bus à Savoie 
Technolac et le Bourget du Lac. 

Une baisse du cadencement en heure de pointe sur certaines 
lignes, des diminutions d’offre sur les lignes secondaires, des 
temps de parcours allongés, des correspondances non 
respectées, des retards sur certaines lignes et des bus bondés 
en heure de pointe pénalisant fortement tous les actifs. 

Un nombre important de voyageurs du STAC obligés de 
reprendre leur voiture, la pollution qui augmente et le prix des 
titres de transport qui explosent ! 

Des cadences élevées et des conditions de travail dégradées 
pour les conducteurs et les salariés du STAC qui ont amené à 
une grève le 15 décembre. 

Des embouteillages sur plusieurs voiries et une congestion au 
cœur de Chambéry fragilisant un peu plus son attractivité 
commerciale notamment pour les commerces du centre-ville. 

Et une fréquentation qui stagne, contrairement à ce qui a pu 
être dit, et qui risque de régresser ! 

Tout ce chambardement et tous ces désagréments 

ont abouti à un service dégradé qui fait beaucoup de mécontents. 


