
 
 

 

 
Lettre ouverte aux élus de Grand Bourg Agglomération 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président 

 

En vous adressant cette lettre ouverte, les associations burgiennes qui travaillent sur la 
mobilité lancent un appel pour que les élus de Grand Bourg Agglomération (GBA) aillent 
plus vite et plus loin vers la réduction des déplacements en auto-solo. Si nous lançons cet 
appel, c’est parce que nous connaissons bien le sujet et que nous sommes prêts à apporter 
notre contribution aux actions qui seront décidées. 

Cet appel est justifié par l’urgence climatique. Dans notre territoire, les déplacements sont la 
première source d’émission de gaz à effet de serre, et c’est la seule qui ne diminue pas. Pour 
réduire ces émissions, nous ne pouvons pas attendre la généralisation de la voiture électrique 
qui va prendre des années. Nous sommes également préoccupés par les factures de 
carburant qui augmentent à vue d’œil et par les files de voitures qui s’allongent aux entrées 
de Bourg.  

Il faudrait moins de voitures sur nos routes. Sommes-nous prêts à ce changement ?  Oui en 
théorie : une très grande majorité de français est convaincue de la réalité du changement 
climatique, pense que les transports y contribuent beaucoup et admet qu’il faudra modifier 
les modes de vie.  

Mais en pratique ? C’est à nous, habitants du territoire, de passer de la voiture au vélo 
électrique quand c’est faisable, de prendre le car ou le train quand il y en a, d’essayer le 
covoiturage, de faire moins de déplacements, etc. Mais on ne prend pas son vélo quand la 
route est dangereuse. On ne prend pas le car quand il passe rarement et que le trajet dure 
très longtemps. On ne covoiture pas quand on ne trouve pas de conducteur. La 
responsabilité du changement est donc à la fois individuelle et collective.  

Il appartient à nos élus, en particulier au niveau de GBA qui a compétence sur la mobilité, de 
mettre en place de vraies alternatives à l’auto-solo et d’accompagner les conducteurs pour 
qu’ils s’approprient les nouvelles solutions de transport aussitôt qu’elles existent.   




