
TRANSPORTS EN COMMUN ROCHEFORT DU GARD / GRAND AVIGNON

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 10 SEPTEMBRE 2009

Suite à la dégradation continue du service de transports en commun entre la 
commune de Rochefort du Gard et Avignon, accentuée depuis le 31 août 

dernier, un collectif citoyen s'est constitué, dans un souci de défendre l'intérêt de 
l'ensemble des Rochefortais.

Nous sommes d'ores et déjà soutenus par plus de 1.500 personnes.

Quelques points retenus parmi les différents sujets de mécontentement :

I – REGRESSION

De nombreux arrêts ont été supprimés sur la ligne 16 :

12 dans le village (pour 2 de créés), ce qui se traduit par l'arrêt des dessertes de 3 
quartiers très peuplés : 

- L'ensemble du plateau de Signargues et les différents quartiers limitrophes, 
jusqu'au Chemin de la Plaine, en limite de la commune de Domazan.
- Le Chemin du Plan et le Chemin du Planas, ainsi que les différentes voies et 
lotissements s'y rattachant (Les Cigalou, Les Cigales, La Rouvette)

 3 du centre commercial Leclerc des Angles à La Barthelasse
Tous ceux du tour des remparts, entre la Porte de l'Oulle et la Gare routière

II – INSUFFISANCE NOTOIRE DE L'OFFRE

Nombre de dessertes beaucoup trop faible par rapport aux besoins de la population :

Les 18 liaisons quotidiennes sont à rapprocher des 82 de Villeneuve, 72 des Angles, 
26 de Jonquerettes,... !!!
De plus, il n'existe aucune liaison les dimanche et jours fériés (10 à Villeneuve, 12 à 
Jonquerettes,...)



Or, la plupart des Rochefortais doivent se rendre chaque jour ou très régulièrement en 
Avignon pour des activités multiples : activité professionnelle, études dans les 
différents lycées et à l'Université, formalités administratives, achats divers, soins 
médicaux ou hospitaliers, loisirs, déplacements par le train,...

De plus, ces dispositions vont totalement à l'encontre des décisions prises lors du 
« Grenelle de l'environnement » ainsi que de l'évidente nécessité de limiter le plus 
possible l'usage de la voiture individuelle pour les déplacements urbains et péri-
urbains, et à l'heure où une « taxe carbone » va être mise en place en France !

 III - LA SECURITE EST MAINTENANT FORTEMENT 
COMPROMISE :

Plusieurs zones d'  insécurité totale   ont été créées avec ces changements :  

– Les usagers dont les arrêts ont été supprimés doivent dorénavant parcourir à pied 
plusieurs km pour se rendre à l'arrêt le plus proche, ceci le long de voies très 
passagères et de la RD 976, de jour comme de nuit et par tous les temps !

– L'arrêt « Galerie », aux Angles, oblige les usagers à emprunter 2 giratoires et 1 
passage sous terrain impraticables pour des piétons, à fortiori pour des personnes 
âgées et autres se déplaçant difficilement, parents avec poussettes ou enfants en bas 
âge

NOS PREMIERES DEMANDES :

IMMEDIATEMENT :

- Le rétablissement, sur la ligne 16, de l'intégralité des dessertes supprimées
- La mise en place d'un service de bus correspondant pleinement aux besoins des 
Rochefortais, du lundi au samedi, y compris pendant les vacances scolaires

DANS LES PLUS BREFS DELAIS :

- Un service réduit les dimanche et jours fériés
- Le rétablissement de la permanence de la navette autour des remparts, desservant 
les différents établissements scolaires, ainsi que l'Université

Vous pouvez obtenir plus d'informations, nous contacter ou encore agir en nous 
rejoignant sur :



SITE : bus.rochefort.over-blog.org

MAIL : bus.rochefort@ymail.com
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