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Monsieur le Commissaire-Enquêteur, 
 
Nous vous prions de bien vouloir prendre en compte notre point de vue, détaillé ci-
dessous, concernant le projet de Chronobus à Ste Luce. 
Avec nos remerciements. 
 
 
Jacqueline et Daniel Priou  
 
Pendant de nombreuses années, nous avons été utilisateurs réguliers des transports en 
commun de l'agglomération, essentiellement pour nous rendre au centre de Nantes, pour 
le travail ou autre. Aujourd'hui, nous allons fréquemment à Sainte Luce. 
Nous avons apprécié et apprécions l'efficacité du réseau et le seul inconvénient réel que 
nous constatons est la faible fréquence des correspondances entre le bourg et le tramway, 
et donc le temps d'attente. Ceci nous a souvent incités par le passé à utiliser notre voiture 
depuis Sainte Luce pour nous rendre jusqu'au tramway.  
Sans avoir approfondi le projet proposé dans tous ses détails, nous sommes convaincus 
que le Chronobus résout ce problème puisqu'il offre le cadencement des navettes et de 
plus une réduction du temps de parcours.  
Nous sommes donc favorables à ce projet, y compris s'il convient de tenir compte de 
certaines des demandes pertinentes qui seront exposées lors de l'enquête. 
 
Au delà de cette position de principe, vous nous permettrez d'ajouter quelques remarques 
à propos des multiples réactions qu'a suscitées cette initiative.  
Nous avons été Lucéens pendant 40 ans et connaissons assez bien la population de la 
commune. 
Les protestations sont d'abord causées par l'inquiétude. Le projet n'a pas été, dans un 
premier temps, présenté de façon large et claire par ses initiateurs. La peur de l'inconnu et 
les bruits colportés ont contribué à provoquer beaucoup d'émotion. La peur du 
changement a fait le reste. 
Nous constatons d'ailleurs que les personnes les plus actives dans la remise en cause du 
projet ne sont pas des utilisateurs des transports en commun, ce qui fragilise leur 
raisonnement. Ils prétendent ne pas être opposés au projet mais ils posent tellement de 
conditions à sa réalisation, que cela équivaut à un enterrement de première classe. 
La droite nantaise avait déjà donné elle aussi, il n'y a pas si longtemps, la preuve qu'entre 
transport individuel et transport collectif, son choix était clair. 
La droite lucéenne a laissé en cadeau à l'actuelle municipalité le privilège de résoudre le 
problème des déplacements des nouvelles populations de l'est de la commune et celui de 
l'encombrement de la ville, évident depuis plusieurs années. Sans le Chronobus, il ne 
pourrait que s'aggraver.  


