Collectif pour la gratuité des transports publics
dans l’agglomération grenobloise (1)
à
Monsieur Christophe FERRARI
Président de Grenoble-Alpes Métropole
Immeuble "Le Forum"
3 rue Malakoff
38031 - GRENOBLE CEDEX
Grenoble, le 30 mars 2018

Objet : demande d’intervention lors de la séance plénière du vendredi 6 avril 2018
Monsieur le président
Nous vous sollicitons un moment d’intervention lors de la prochaine séance plénière, le
vendredi 6 avril, du Conseil de Grenoble-Alpes Métropole. Ce jour-là, notre collectif appelle à
un rassemblement de soutien, en fin d’après-midi, à notre proposition de gratuité des
transports publics dans l’agglomération. Serait-il possible que vous acceptiez de nous
accorder une brève intervention orale vers 18 heures ?
En effet, notre collectif souhaite que soit mise en débat, dans les plus brefs délais, la
question du passage à la gratuité des transports publics dans l’agglomération grenobloise. Et
d’envisager, à très court terme, un projet économique permettant un passage progressif
vers la gratuité totale.
Nous estimons que la lutte contre la pollution qui frappe les grandes agglomérations passe
par un développement des transports en commun et l’incitation à les emprunter. Nous
pensons qu'instaurer leur gratuité serait un outil précieux pour parvenir à cet objectif, en
suivant l'exemple des nombreuses expériences positives en France et ailleurs. De grandes
villes allemandes et Mme Anne Hidalgo, concernant Paris, ne viennent-elles pas très
récemment d’ouvrir publiquement un débat à ce sujet ?
Vous trouverez ci-joint l’analyse des interrogations au sujet de la pollution et l’argumentaire
de notre collectif en faveur de la nécessaire, selon nous, instauration de la gratuité dans la
Métropole grenobloise.
En espérant que vous nous accorderez un moment d’intervention, veuillez agréer, Monsieur
le président, nos respectueuses salutations.
Pour le Collectif,
Gérard BECK (2)
(1) Composé de citoyen.ne.s et, notamment, des organisations suivantes : ATTAC, CGT, FSU,
Solidaires, PCF, NPA, Ensemble, PAG 38
(2) Adresse personnelle : A.4901 - 1, place des Saules – 38100 Grenoble
Téléphone : 06 42 63 58 49

