Lettre ouverte aux élus de M2A
(particulièrement au président et au vice-président chargé des transports et mobilités)

Mesdames, Messieurs,
L'idée d'étendre progressivement la gratuité des transports en commun est devenue
banale et est couramment acceptée... jusqu'au Luxembourg où tous les transports en
commun (bus et train) vont être gratuits, pour l'ensemble des passagers et sur tout le
territoire !...

La gratuité des transports est un geste pour le pouvoir d'achat ;
c'est aussi un geste pour l'environnement.
La création du "Collectif Tickets Jaunes" (collectif-tj@laposte.net) s'inscrit dans un
contexte nouveau où des citoyens engagés revendiquent une réappropriation et une
amélioration immédiate de leurs services publics. C'est pourquoi le "Collectif Tickets
Jaunes" (CTJ) souhaite organiser sans tarder une expérimentation longue - et pas
seulement limitée à un week-end de fête, le jour des vœux du maire ou un jour de
pollution intense - de la gratuité des transports sur le réseau Soléa.
Nous espérons, Mesdames et Messieurs, que vous apporterez votre accord et surtout
votre contribution au bon déroulement de cette "opération gratuité". Nous espérons donc
vous rencontrer dans de brefs délais pour mettre sur pied un "Conseil Mobilités" sur
l'agglomération qui serait constitué d'élus et de citoyens volontaires.
Il sera chargé de faire au plus vite des propositions pour que la gratuité des transports
en commun se mette en place de la manière la plus satisfaisante possible pour tous les
usagers. Il sera également chargé de faire des propositions de financement de cette
gratuité, dont nous avons bien conscience qu'elle a un coût. Ne serait-ce que parce que
chaque fois qu'une agglomération a mis en place cette gratuité (c'est le cas dans 23 agglos
en France), l'augmentation sensible de la fréquentation qui l'a accompagnée a nécessité un
investissement dans du matériel supplémentaire.
. A nos yeux, un "Conseil Mobilités" où des
propositions concrètes seront faites est bien préférable
Aux citoyens
à des "débats" comme ceux organisés sur l'ensemble du
volontaires
pays, qui ne conduisent souvent qu'à une accumulation
de propositions vagues qui n'offrent aucune garantie de
Le présent courrier est à
transmettre à des élus M2A
réalisation.
que vous connaissez (ou pas) ;
avec ou sans commentaires de
votre part.

Le but est d'obtenir des élus
le feu vert pour la création
d'un Conseil Mobilités qui
pilotera l'expérimentation de la
gratuité. Si vous souhaitez
participer à ce Conseil,
précisez-le.

. Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de
croire, Mesdames et Messieurs, à notre enthousiasme à
l'idée que notre communauté urbaine puisse s'engager
dans une démarche innovante, écologique et sociale.
Le "Collectif Tickets Jaunes"
Contact : collectif-tj@laposte.net

