Communiqué de presse
en partenariat avec :
Namur, le 13 juin 2017

Le TEC Namur-Luxembourg reporte la modification du réseau urbain au 1er
janvier 2018
Les nouveaux itinéraires de plusieurs lignes du réseau urbain de bus ont été validés après un
processus participatif inédit dans le monde du transport public.
En proposant ces changements, le TEC Namur-Luxembourg entend non seulement adapter
l’offre de transport en commun à l’évolution du territoire et de la démographie, mais aussi
améliorer la qualité de l’air et de la vie en milieu urbain.
A cet égard, la mise en service des 11 premiers bus hybrides sur une série de 46 et de 2 des 11
stations de rechargement a constitué une étape décisive dans le processus NAM’IN MOVE, en
réduisant de 40 % la consommation, et donc l’émission de polluants, par rapport aux bus diesel
classiques.
Inéluctablement, la conception d’une nouvelle offre de transport entraîne l’adaptation des
prestations des conducteurs, réflexion qui ne pouvait être menée qu’à l’issue des travaux des
ateliers participatifs citoyens.
Dans le cadre des négociations sur la réorganisation du travail, les représentants du personnel
viennent de formuler une série d’exigences liées à ces prestations sur les nouvelles lignes, mais
aussi sur des lignes non impactées par le nouveau réseau, avec comme toile de fond les
problèmes de circulation qu’ils rencontrent au quotidien.
Les retards dans la construction de la nouvelle station de rechargement à Belgrade, qui ne sera
opérationnelle que fin 2017, et l’intégration des enjeux complémentaires qui nécessitent de
nouvelles études et une nouvelle concertation interne, ont conduit au report au 1er janvier 2018
de l’application de la mise en œuvre du nouveau réseau. Les nouveaux horaires seront
communiqués courant novembre.
Le TEC Namur-Luxembourg rappelle néanmoins que les modifications du réseau urbain au 1er
janvier prochain permettront tous les déplacements actuels et maintiendront, voire
amélioreront la proximité de service dans les quartiers vers les écoles ou vers les centres de
Namur et de Jambes.
Plus de détails sur les nouveaux itinéraires et sur les raisons de ce
report sur http://www.naminmove.be
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