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DES TRANSPORTS GRATUITS, ACCESSIBLES ET ÉCOLOGIQUES (Extrait du 

Programme) 

 

Les transports produisent 29 % des GES (gaz à effet de serre) et sont en hausse. Le 

transport routier émet à lui seul 92 % des émissions de GES. Il est urgent de développer les 

transports en commun non polluants pour désengorger la Rocade très polluée.  

Nous nous engageons à mettre en place la gratuité des transports publics en créant une 

régie publique des transports (bus, vélos, tramway). Nous projetons de créer des parkings à 

étages (par exemple celui des Italiens) et de maintenir la gratuité.  

Nous proposerons une réflexion sur le stationnement dans les quartiers en concertation 

avec les habitants. Nous travaillerons en collaboration avec l’association « Roulons à vélo » 

qui nous aidera à réaliser un traçage des voies piétonnes et deux-roues. La priorité sera 

donnée à des pistes cyclables avec séparateur de voie.  

Nous construirons des barrières de sécurité devant les immeubles et les sorties d’écoles 

dans le but de protéger les piétons à proximité du Tram.  

Nous mettrons en place un débat public et une réflexion sur les déplacements du lieu de 

travail au domicile en favorisant les combinaisons vélo et TER dans le bassin d’emploi. 

Nous remettrons à plat le Plan de Circulation en consultant les habitant.e.s et les 

commerçant.e.s. Nous envisagerons en priorité la finalisation de la LEO en concertation 

avec les habitants.e.s et les villes voisines.  

Nous soutiendrons les initiatives qui développent le fret ferroviaire (35 wagons peuvent 

porter la charge de 55 camions de 32 tonnes) et le fret fluvial.  

Nous réaménagerons au plus vite les bords de la Durance en supprimant les déchetteries 

sauvages et en incitant les entrepreneurs à aller aux déchèteries de l’Agglomération, nous 

en ferons une zone de promenade pour les piétons et les cyclistes.  

Nous encouragerons l’installation de commerces de proximité, en développant les circuits 

courts (entre producteurs et consommateurs locaux). 

 


