
Les mobilités, repenser la ville     : un enjeu social, économique, écologique
 en présence de Jean-Luc Gibelin vice-président transports région Occitanie.

Mardi 18 février à 18h – Salle Jules Cazot

En préalable Jean-Michel Suau - conseiller municipal d'opposition et conseiller départemental - qui
anime pour cette soirée ce café citoyen sur la mobilité,  estime que la politique de déplacement
détermine le fait de faire société ou non. 
Paul Planque urbaniste et tête de liste du Printemps Alésien va dans le même sens et affirme qu'il
doit même exister un droit à la mobilité, car on ne peut assigner à résidence des personnes dans leur
quartier ou bien à l'échelle de l'agglomération des personnes dans leur ville/village. Le candidat du
Printemps Alésien note que les agglomérations de plus de 100 000 habitants ont pour obligation de
mettre  en  place  un  plan  de  déplacement  urbain  afin  d’organiser  en  cohérence  les  transports.
Pourtant, il n'en existe aucun à l'échelle de l'agglomération alésienne ce qui induit nécessairement
un manque de réflexion et de services autour de la question des transports. 

A propos du train     :
Il est ainsi primordial de se saisir de cette problématique ce qui fait dire à Jean-Luc Gibelin

que  l'élection  de  Paul  Planque  à  la  municipalité  d'Alès  serait  un  moyen  de  révolutionner  les
transports dans la mesure où les partenariats entre la région et la ville n'existent que peu. A titre
d'exemple, puisque la région relance le train « le cévenol, il est primordial qu'Alès prenne la place
qu'elle mérite comme réelle étape entre Nîmes et Clermont Ferrand. Claude Doucière syndicaliste
CGT cheminot et membre de l'association d'usagers du ferroviaire explique qu'il y a 10 ans, ils
avaient pensé créer des haltes à Cora, l'hôpital, le lycée JBD et au pôle mécanique avec des lignes
modernes, un système de vélo-rail permettant de relier le tout à Salindres et la Grand Combe. Ce
projet est envisageable aujourd'hui. 

Jean-Michel Suau note le caractère indispensable du ferroviaire en matière de sécurité. Il
rappelle qu'autrefois les produits chimiques de l'usine de Salindres étaient transportés à 80% par le
rail  et  20% par  la  route.  Aujourd'hui  c'est  le  contraire  ce qui peut  faire  craindre des  accidents
dévastateurs. 

Pour Paul Planque le train est le cœur de la ville et doit donc être au cœur de la ville.

A propos du transport scolaire     :
Jean-Luc  Gibelin  insiste  sur  la  nécessité  d'améliorer  le  transport  ferroviaire  par

conséquent mais pas seulement. Pour lui, il ne faut pas se désintéresser du transports routiers et
améliorer  la  desserte  et  la  coordination  des  bus  notamment  à  destination  des  établissements
scolaires. La présidente de la FCPE du lycée JBD réagit alors en expliquant que certains professeurs
se retrouvent obligés de laisser leurs élèves sortir en avance afin qu'ils puissent prendre leur bus.
Monsieur Eric Maubernard Maire de Saint Jean Du Pin explique qu'on a supprimé des arrêts de bus
jugés peu rentables alors que des enfants se retrouvent obligés d'effectuer 500 m de plus en rase
campagne sachant le danger que cela peut impliquer. D'autres avouent avoir renoncé à mettre leurs
enfants au lycée Prevert afin de leur éviter des trajets de plus d'une heure vers une ville pourtant
limitrophe.  Une dame âgée  enfin  explique  son regret  de  ne  pouvoir  assister  aux spectacles  du
Cratère puisque aucun bus ne circule le soir. 
Par ces exemples, un constat s'impose le service public n'est pas rendu !
Face à cela, le Printemps Alésien souhaite mettre en place un plan de déplacement urbain en
concertation donc avec les autres communes de l'agglomération. Les transports ne doivent pas
simplement rayonner vers la ville-centre mais être transversaux. Le système de navettes ne doit
pas concerner que le contre-ville, mais tous les quartiers et il faut augmenter leur cadence car au
rythme de 15 minutes, elles ne jouent pas leur rôle. 
Enfin, afin d'éviter qu'un couple se retrouve obligé d'avoir 2 voitures pour aller travailler une
desserte des entreprises par les bus doit être également envisagé. 



A propos du vélo     :
Sur la thématique du vélo, Jean-Luc Gibelin voit la nécessité d'avoir un chargé de

mission sur le vélo afin que le vélo soit réellement adapté à la ville. Il faut de la même façon avoir
un réel plan d'investissement d'infrastructures sécurisées pour rouler en vélo et pour stationner en
vélo. La région sera d'ailleurs prête à aider au financement. A ce jour, s'il existe des parkings à vélos
dans les établissements scolaires, ils sont la plupart du temps vides. En effet, les pistes cyclables ne
sont sécurisées qu'en partie et il  manque des tronçons. Elles restent donc dangereuses pour des
enfants, mais aussi pour des adultes. Thierry dans l'assistance explique qu'il y a 6 ans lorsque la
vielle route d'Anduze était en travaux, il avait demandé au maire de sécuriser cette route pour les
cyclistes. Ce dernier a alors répondu qu'il ne pouvait rien faire et a préféré mettre des bacs à fleurs. 
Monsieur Dumas président de l'association « Partageons la route » donne pour exemple la ville
de  Bréda  en  Hollande  dont  l'organisation  permet  une  réelle  possibilité  pour  le  vélo.  Paul
Planque explique qu'il a déjà en tant qu'urbaniste organisé une ville sur le même modèle et qu'il
a la même ambition pour Alès.

Une femme de l'assistance relève qu'elle connaît des cyclistes qui renoncent à faire du vélo
car le manque de sécurité peut venir parfois du paysage lui-même auquel on n'a pas réfléchi. Les
noix qui tombent sur les pistes sont ainsi des dangers qui écartent de « la voie du vélo ». Si les
services municipaux ne viennent pas nettoyer les pistes, elles sont impraticables. Et évidemment, il
ne faut pas les nettoyer avec une machine consommant de l'essence au risque d'avoir un impact
carbone non négligeable. 

Conclusion     : 
En conclusion Paul Planque rappelle que la politique est aussi affaire de symbole. Monsieur

Roustan met en exergue le pôle mécanique lorsqu'il faut travailler la hiérarchisation des transports
privilégiant le piéton, le vélo, les transports collectifs et la voiture le tout mis en relation grâce à des
plate-formes multimodales avec un service rendu à tous et pour tous. 


