
 
  

                              Lettre ouverte  
Aux Elus communautaires de Lille Métropole Européenne  et   
aux usagers  des  transports. 
  

  

                          DES TRANSPORTS PUBLICS  POUR QUE CA  CHANGE !  

 

La Métropole Européenne de Lille ne peut continuer à rester sur un positionnement allant à l’encontre des 

questions environnementales et  sociales  à  l’inverse des ambitions affichées et décisions prises dans  le 
cadre des conférences pour le climat.   

Une contradiction d’autant plus incompréhensible et inacceptable que l’agglomération lilloise est l’une des 

plus embouteillée et polluée de France avec pour conséquence un nombre important de décès enregistrés 

(1700 annuellement).  Alors que les rapports de l’OMS précisent que le seuil critique de la pollution doit être 

de 3 jours maximum par an, la MEL en totalise pas moins de 60 jours, soit vingt fois plus.  

 

Dans ce contexte, d’autres choix politiques sont autant nécessaires qu’indispensables 
pour répondre à l’urgence climatique, à l’urgence de santé publique, de pouvoir d’achat  
et globalement, aux besoins sociaux  en matière de transports publics pour tous. 

                                                  
            Nous demandons : 

 
 L’amélioration et le développement de l’offre de transports avec un réseau qui garantisse 

l’accès pour tous à un service public de transports de qualité (desserte, cadencement, 
rapidité…), à  l’inverse de la réorganisation du réseau des bus intervenue le 28 janvier 2019. 

 
 L’instauration immédiate de la gratuité les week-ends, les jours fériés et les jours des pics de 

pollution. 
 
 Instaurer immédiatement la gratuité des transports pour les collégiens, les lycéens,  les 

étudiants, les privés  d’emplois, les retraités, les handicapés. 
 
 Une réduction importante du coût des transports pour aller vers la gratuité totale. 
 
  

    
              REPONDRE  A  NOS  PROPOSITIONS  ET  REVENDICATIONS, C’EST   REPONDRE  A     

UN  ENJEU  DE SANTE  PUBLIQUE, SOCIAL, SOCIETAL  ET ENVIRONNEMENTAL .  
 

       
         Les organisations signataires : 
                                          

 Les organisations syndicales et associations de retraités du Nord : Cgt, Cftc, Cfe-Cgc, Fo, Fgr-Fp, Fsu, Solidaires, 
Unsa, Unrpa de Seclin, Lsr,  

 Le collectif des usagers des transports, les Amis de la terre, AC Lille Métropole (Agir Contre le chômage), MNCP 
(Mouvement National des Chômeurs et des Précaires),  les jeunes communistes du Pcf Lillois …….   

 Les Unions Locales Cgt de : Lille, Armentières, Comines, Halluin, Roubaix, Tourcoing, Seclin, le Collectif retraités 
Cgt de l’UL de Lille, INDECOSA Cgt Nord (Association de Défense des Consommateurs Salariés)….. 

 Etc….. 

  ……. S’adressent une nouvelle fois  aux Elus Communautaires de Lille Métropole Européenne 
afin de faire valoir  leurs propositions et revendications en matière de mobilité, de santé publique et 
de transition écologique.  
   

   Contact pour information :     Mail :   jlcgtnord@wanadoo.fr         Tél : 06 73 67 93 86 


