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DDM

Accueil » Grand Sud » Aveyron

TRANSPORTS. LE SERVICE PROPOSÉ DEPUIS DEUX MOIS PAR LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EST UN SUCCÈS. LE NOUVEAU
BUS EST ARRIVÉ.

Decazeville. Le « Tub » du Bassin fait recette

 

Avec 156 personnes transportées en moyenne chaque jour par le « Tub » du Bassin, c'est le double des
prévisions établies par un cabinet spécialisé. Il faut dire que le calcul avait été fait avec un prix du billet
à 1 !, alors que les élus ont fixé ce prix à 20 centimes d'euro (1 ! pour le carnet de 6 tickets et 4 !
pour un abonnement mensuel).

Ces élus sont les premiers à se réjouir du succès de ce service de transports qu'ils ont mis en place
depuis deux mois à travers la communauté de communes. « Il est pratique, convivial, écologique et 
économique », résume Jean-Louis Calmettes, l'adjoint au maire decazevillois. Parfois, sur le circuit de
25 km, effectué 14 fois dans la journée, entre 7 heures et 19 heures, un phénomène de
surfréquentation est même apparu, notamment le mercredi après-midi, au départ d'Aubin, avec les
lycéens. La réactivité de l'exploitant, en l'occurrence l'entreprise Sauterel, qui affecte alors un deuxième
véhicule, permet de faire face à la demande.

NOUVEAU BUS

Depuis ce matin, c'est un nouveau bus qui sillonne le Bassin. Acheté par la communauté de communes,
au prix de 143 000 !, il est exploité par la société Sauterel. Ce bus, commandé à un carrossier-
constructeur du Rhône, a une capacité de 22 places. Aux couleurs du Bassin, grâce à une graphiste de
Rignac, Patricia Casseau, il ne va pas passer inaperçu, conférant encore plus d'attractivité au service.

Ce dernier va faire l'objet au mois de juin d'une enquête de satisfaction. Mais d'ores et déjà, les élus
réfléchissent à des améliorations qui pourraient prendre effet au tout début de l'année prochaine.
L'implantation des arrêts sera réétudiée, de nouvelles dessertes, notamment Combes, envisagées. Ils se
posent aussi la question d'une deuxième ligne et d'un deuxième bus.

Il y aura aussi le lancement du transport à la demande pour les écarts. Dans ce cas-là, c'est l'usager
qui sollicite le service en appelant la veille du déplacement.

Le succès du « Tub » ne peut qu'inciter les élus à développer le service collectif de transports, même
s'il a un coût pour la collectivité.

Des personnalités du cinéma pour La Strada
La communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin organise le parrainage et la nomination des
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trois salles du cinéma La Strada, ce vendredi 2 mai, à 18 h 30. Ce sera l'occasion de rendre hommage 
à quatre personnalités du monde du cinéma :

- Robert Guédiguian, parrain du cinéma et réalisateur, entre autres, de « Marius et Jeannette » ;

- Henri Agel (salle 1) : grand critique et professeur de cinéma, titulaire de la première chaire de cinéma
;

- Guy Cavagnac (salle 2) : réalisateur, scénariste, assistant de Jean Renoir ;

- René Allio (salle 3) : réalisateur, scénariste.

Ce vendredi marquera également le lancement de la manifestation « La communauté de communes fête
son cinéma » : projections de films, expositions, avec la présence exceptionnelle de Robert Guédiguian,
qui viendra présenter son dernier film, « Lady Jane ».
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