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Le 10 janvier 2022
Monsieur Eric PIESVAUX
Maire de POUIL]ÊEN-AUXOIS

Habitants au tenitoiâuâ Pouilly-en-Auxois

Objet : Questionnaire en vue de créer une ligne de bus vers Beaune
Mesdames, Messieurs;

L'absence d'offre de transport en commun vers Beaune est une problématique récurrente et
structurelle pour notre territoire.

Michel Neugnot, vice-président du conseil régional de Bourgogne/Franche-Comté, alerté par un
premier courrier que je lui ai envoyé, souhaite rouwir ia discussion du transport des lycéens vers les
lycées de secteur. Il a précisé que notre secteur était l'un des plus éloigné des lycées de Ia région.
J'ai sollicité les parents d'élèves lors d'un questionnaire pour savoir quels seraient leurs besoins en
transport et vers quel lycée de secteur.

Notre territoire est également éloigné des administations (pôle emploi, mission locale,la CAR
l'assurance maladie ...). Une ligne de bus vers Beaune pourrait permettre aux usagers d'accéder à
de nombreuses administrations dont dépend notre secteur. Ce serai également un moyen de faciliter
l'accès aux soins (Hôpital de Beaune, centre de radiologie, ophtalmologue ...). Cette desserte
permettrait à nos concitoyens d'accéder aux marchés du travail du secteur de Beaune dont le taux de
chômage est le plus faible du département.

remplir massivement ce document avant le 28 janvier pour nous indiquer
si vous seriez intéressés par un transpoft au départ de Pouilly-en-Auxois (aller-retour) en précisant la

Je vous demande donc de

fréquence et les créneaux souhaités.
Nom

/

Prénom

Age

Fréquence d'utilisation du bus

n Quotidien

Commune

Horaires souhaités

n Aller le matin et retour le soir

r Un aller/
r plusieurs aller / retour par semaine
r Occasionnelle
retour par semaine

/ retour le matin
r Aller / retour I'après midi
r AIler le lundi et retour le vendredi
n Aller
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Cette desserte permettrait de désenclaver le territoire, d'améliorer considérablement la mobilité et
d'assurer l'égal accès aux administrations et aux soins.
J'espère que voûe mobilisation me permettra de convaincre le conseil régional. En effet, les
informations récoltées prouveront que l'offre actuelle n'est pas en adéquation avec la demande.
Je suis persuadé que ia réalisation du parking

multimodal par la communauté de communes, à la sortie
de l'autoroute AG (en face du MacDonald) est l'occasion de mettre en place une véritable mobilité
pour nos lycéens mais également pour les habitants de notre tenitoire.

Je vous

prie de croire Mesdames, Messieurs, en ma considération distinguée
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