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TOUCHE PAS À MON BUS 
 
L’ARBR soutient les actions du jeune Collectif des Usagers de la TAN au Bois 

Raguenet « TOUCHE PAS À MON BUS » 
 
C’est pourquoi vous recevez cette édition spéciale pour information des actions en cours. 
Comme vous le savez, à compter du 1er octobre 2012, les bus ne passeront plus dans le quartier, 
sauf ce que la TAN appelle « les renforts scolaires ». 
 
Le Collectif « TOUCHE PAS À MON BUS » a pour objectif : 
- D’obtenir*de*la*TAN*que*les*bus*compris,*dans*les*horaires*actuels,*entre*6*h*54*et*9*h*(arrêt*porteur*d’Eau)**et*

entre*16*h*et*19*h*30*sur*la*ligne*79*soient*maintenus*en*l’état.*

- D’obtenir*qu’en*dehors*de*ces*tranches*horaires*et*également*durant*les*vacances*scolaires,*un*bus*par*heure*

soit*maintenu*dans*notre*boucle.*

- D’obtenir,*qu’en*l’attente*d’une*solution*acceptable,* la*ligne*79*continue*de*fonctionner*comme*jusqu’au*

30*septembre*2012.*

Tout d’abord : allez signer la pétition en ligne en suivant le lien suivant :  
http://busboisraguenet.fr 

 
Faites signer vos familles, voisins, amis ! La force ne vient que du nombre et de 
l’union de tous !!! 
 
Pour cela, plusieurs actions :  
 
1) Le*RONDOPOINT*DU*BOIS*RAGUENET*accueille*toutes*les*pancartes*des*particuliers*qui*peuvent*dire,*avec*leurs*

mots,*leur*mécontentement,*sous*forme*humoristique*si*possible,*avec*le*prénom*et*l’âge*de*l’enfant*concerné*

par*les*renforts*scolaires*ou*le*prénom*de*la*personne*concernée*par*la*suppression*pure*et*simple*des*bus*dans*

la*journée*!*Une*banderole*est*déjà*apposée*et*il*faut*le*dire,*bien*relooké*ce*rondOpoint*sera*du*plus*bel*effet*!!*

A*VOS*PANCARTES*ET*CRAYONS*!!!*

2) SAMEDI*29*SEPTEMBRE*2012*à*10*H*30*:*RASSEMBLEMENT*MUSICAL*(avec*casseroles,*vrais*instruments,*

tamOtam)* devant* la* Ferme* Poisson* dans* laquelle* les* élus* de* la*Majorité*Municipale* feront* leur* permanence*

mensuelle*!*Ce*rassemblement*sera*pacifique,*sans*insultes,*sans*violence,*sans*dégradation.*Les*enfants*de*tous*

âges*y*sont*invités,*et*on*compte*aussi*sur*la*présence*massive*des*collégiens*et*Lycéens*privés*de*leur*bus*!*

3) LUNDI*1er*OCTOBRE*2012*à*7*h*30*:*(oui,*on*sait,*c’est*tôt*!),*RASSEMBLEMENT*AU*RONDOPOINT*DU*BOIS*

RAGUENET* de* tous* les* collégiens,* lycéens,* leurs* parents,* et* les* usagers* concernés,* pour* inviter* le* Bus* 79* à*

poursuivre*sa*route*dans*la*BOUCLE*du*quartier*!!!*

Ce#jour(là,#les#enfants#seront#en#retard#à#l’école,#mais#un#modèle#de#mot#d’excuse#vous#est#proposé#sur#le#
Blog#du#Collectif*:*http://busboisraguenet.fr*

ÉDITION SPÉCIALE ! 
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Pourquoi ce mécontentement ? 
 
Les horaires proposés ne correspondent pas à tous les collégiens et Lycéens du Bois Raguenet et à ceux 
des quartiers alentours. En effet, la TAN n’a tenu compte que des horaires du Collège Jean Rostand et du 
Lycée Nicolas Appert. Or, de nombreux élèves sont scolarisés dans des collèges et lycées du Centre Ville 
de Nantes. Certains doivent rejoindre la ligne de Tram 1, à Grand-Val ou Cardo, d’autres la ligne 3 à 
Beauséjour. Or, en passant dans le quartier aux alentours de 7 h 30 ou de 8 h 30, et s’arrêtant à Jean 
Rostand ou à Morlière, les élèves devant prendre la ligne 3 n’arrivent pas à l’heure dans leur 
Etablissement… Idem pour certains élèves devant prendre la ligne 1 du Tram. 
Il est donc impératif d’obtenir des horaires en cohérence avec les heures de cours des jeunes ! 
 
Par ailleurs, nous avons payé les abonnements mensuels ou annuels  en juillet/août pour avoir un service de 
transport en commun ad hoc… Et sans connaître les nouveaux horaires imposés !  aujourd’hui, devant le fait 
accompli,  nous sommes considérés comme une sous-population de Nantes Métropole et probablement pas 
la seule ! Nous payons la totalité de l’abonnement, nous avons donc droit à la même qualité de service que 
les autres usagers !  
 
La suppression des bus en cours de journée va provoquer le renfermement des personnes dans leur 
quartier… Ainsi en est-il des personnes âgées qui n’ont que ce moyen de transport pour sortir de chez elles 
à leur guise. Le service Libellule récemment mis en place ne leur autorise que deux sorties par semaine… 
Le reste du temps c’est : « Restez chez vous ! »… C’est inacceptable dans une société qui prône l’accès 
des services à égalité pour tous les citoyens ! 
 
La suppression des bus en cours de journée pénalise également les jeunes pour leurs activités extra-
scolaires, leurs sorties entre amis…. Elle pénalise aussi les jeunes qui viennent  d’autres quartiers d’Orvault 
les mercredi, samedi et vacances scolaires au Club de Jeunes du Bois Raguenet ! Ce lieu est pourtant 
essentiel puisqu’il leur permet d’être encadrés dans leurs activités et de ne pas errer par désoeuvrement 
dans les rues… 
 
La suppression des bus en cours de journée pénalise les adultes inscrits aux activités du quartier, 
organisées par l’ARBR, et qui prennent le bus pour arriver jusque là !! 
 
Certes, nous sommes conscients qu’un bus toutes les 15 minutes ne se justifie pas actuellement, 
cependant, de là  à tout supprimer, il y a une limite que la TAN ne devrait pas dépasser ! 
 
Il nous a été dit qu’une concertation publique avait eu lieu sur ces changements ! Oui, il y a bien eu une 
réunion publique à l’Odyssée au cours du printemps, cependant, cela n’avait aucun rapport avec une 
concertation ! On nous a annoncé des changements sur le schéma directeur, on est vite passé sur 
l’impactage au niveau des quartiers, mais surtout, c’était une information qui ne supportait aucune demande 
de changement… Les réponses ont été évasives aux questions posées par des riverains et se sont voulu 
rassurantes, sans possibilité de vérifier, avant la rentrée, la réalité des changements ! 
 
Le Maire nous assure de son soutien pour que les aménagements adaptés soient réalisés, nous l’attendons 
donc les 29 septembre et 1er octobre, à nos côtés, pour en parler et organiser les changements nécessaires 
avec lui ! 
 
Pour le Collectif des Usagers de la TAN au Bois Raguenet 
Christophe BLIER – Dominique CALAIS – Dominique COTTIN - Éric GAUTIER - Gaëlle PROST   
 

 

PAGE FACEBOOK : 
« Touche pas à mon Bus » cliquez 
sur J’aime et suivez son actualité ! 
 
PROFIL FACEBOOK du Collectif : 
Bois Raguenet : devenez amis pour 
être membre du Collectif !2 
 
BLOG et PÉTITION : 
http://busboisraguenet.fr 
 


