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Mobilité : Une semaine pour « Bien circuler
ensemble »
Du 16 au 22 septembre l’ensemble des acteurs publics et privés concernés par la problématique du
transport célèbreront chacun à leur manière la Semaine européenne de la mobilité et de la sécurité
routière. Les Sem gestionnaires de transports publics sont bien sûr en première ligne.

« Bien circuler ensemble ! » C'est le thème de l'édition 2010 de la Semaine européenne de la
mobilité et de la sécurité routière qui se tient cette année du 16 au 22 septembre. Alors que de
nouveaux modes de transport tendent à envahir les rues de France et de Navarre l'événement sera
justement l'occasion d'attirer l'attention du grand public sur les enjeux liés à cette révolution des
déplacements. À commencer par la nécessité de réapprendre à partager la rue pour garantir la
sécurité des usagers. Respect du plus faible par le plus fort, code de la route et code de la rue,
covoiturage, ces questions seront au centre des nombreuses actions de sensibilisation qui
émailleront la semaine. Des collectivités locales, aux entreprises, en passant par les services publics,
les associations, ou encore les établissements scolaires, l'ensemble des acteurs concernés par la
problématique du transport contribueront au débat, à l'image des sociétés d'économie mixte
gestionnaires de transports publics.
En prévision de cette semaine, la Sem VFD, opérateur de plusieurs réseaux de bus isérois a ainsi
développé des actions de sensibilisation conjointes avec de l'association pour le développement des
transports en commun, voies cyclables et piétonnes de la région grenobloise (ADTC). Elle a par
ailleurs participé activement à la mise en place du nouveau plan de déplacement d'entreprise de la
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société STMicroelectronics.
La STCL et la TaM, respectivement gestionnaires des réseaux de transport en commun de Limoges
et de Montpellier ont quant à elles opté pour l'incitation par la réduction des tarifs. La première oﬀre
ainsi une remise de 10 € pour l'achat d'un abonnement annuel entre le 15 et le 25 septembre. La
TaM, elle, propose durant toute la semaine un forfait multimodal donnant accès pendant sept jours à
l'ensemble de son oﬀre bus, tramway, mais également parking tramway, voitures et vélos en libreservice. Le tout, pour la modique somme de 10 €. La Société d'économie mixte des transports de
l'Ouest (Semto) s'est de son côté alliée aux autres opérateurs de transports en commun de La
Réunion pour proposer aux habitants un ticket unique à 1 € donnant accès à l'ensemble des 220
lignes de bus de l'île. Une démarche ambitieuse, quand on sait que le département compte 420 000
voitures… pour 820 000 habitants.
Par Marie-Anne RAMAZZINA
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