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POUR UN SERVICE DE
BUS À LA HAUTEUR
DES BESOINS
DES CARRIÉROIS
Retards intempestifs, bus annulés, absences ou insuffisance d’informations
en temps réel, comportements discourtois, passagers « poussés à bout »…

Depuis le 1er août 2021, la société Kéolis est le nouvel opérateur
en charge du réseau de bus sur Carrières-sous-Poissy et ses
environs. Elle a été missionnée par Île-de-France Mobilités.
Kéolis accumule les dysfonctionnements. Toutes les
couches de la population sont pénalisées avec parfois
des conséquences graves dans leurs quotidiens scolaire,
professionnel et social. Des centaines de réclamations
d’usagers exaspérés ont été reçues à la mairie de Carrièressous-Poissy et dans les villes avoisinantes.
Dès le 17 septembre, votre municipalité a souhaité rencontrer
les représentants de Kéolis aux côtés d’autres édiles du
territoire. Kéolis s’était engagé à un retour à la normale dans
les 15 jours. Nous constatons malheureusement que des
dysfonctionnements persistent.
Île-de-France Mobilités se doit d’être garante du bon
fonctionnement des lignes de bus et d’un bon niveau de
qualité de service en matière de ponctualité, d’accessibilité,
d’information, de sécurité et de propreté.
Nous vous invitons à signer la pétition en retournant le
coupon ci-dessous*. Les signatures seront envoyées à
Île-de-France Mobilités.
*

AVEC LE MAIRE ET LA MUNICIPALITÉ
DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY
EXIGEONS UN SERVICE DE QUALITÉ
EN MATIÈRE DE TRANSPORT DE BUS !
➜ Des horaires respectés,
➜U
 n comportement courtois et digne
du service public,
➜ Une information de qualité aux usagers,
➜ Un parc de véhicules confortables,
modernes et performants,
➜ Un remboursement partiel des usagers
pour service non rendu.

SIGNEZ
LA PETITION !

Les informations recueillies sur le formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à gérer la pétition. Elles sont conservées
pendant 1 an. Le destinataire des données est la Mairie de Carrières-sous-Poissy. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander
leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
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Pétition pour un service de bus à la hauteur des besoins des Carriérois
Nom : ..................................................................................

Prénom : .......................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................
.............................................................................................
Coupon à retourner à l’adresse suivante :
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville
1, place Saint-Blaise 78955 Carrières-sous-Poissy
ou cabinet@carrieres-sous-poissy.fr

78955 Carrières-sous-Poissy
Signature:
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CELA SUFFIT, IL EST TEMPS DE DIRE STOP !

