
Union Syndicale des Retraités CGT d'Arles  et sa région 

                                                                                                                 Monsieur le Président,
                                                                           Communauté d'Agglomération  ACCM

                                                                             5, rue Yvan Audouard
                                                                          BP 30228  13637 ARLES Cedex

                                                                                                             Arles le15 septembre 2011

       Objet: Nouvelle organisation des transports urbains / Personnes âgées.

                                                                        Monsieur le président,

A l'occasion du changement de  société de transports urbains, de nombreuses dispositions pratiques ont été 
modifiées conduisant à perturber de manière significative l'usage de ce mode de déplacement dans notre 
cité, en particulier pour les personnes âgées. Horaires fortement changés, lignes modifiées, arrêts supprimés, 
retards importants,..

Nous passerons sur les informations conjoncturelles (Féria...) absolument illisibles, affichées à 65 cm du sol 
sur les arrêts bus!

De nombreux retraités nous ont fait part des désagréments rencontrés. En effet  cette catégorie de public, qui 
bien souvent ne dispose que de ce moyen de transport, peine à se rendre vers leurs centres d’intérêt. En 
matière de santé (médecin, hôpital, mutuelle,..), d'intendance (commerces, restaurant CCAS,..) ou de loisirs 
(foyers  3ème âge,  médiathèque,  jardins  publics,...),  les  besoins  de  socialisation,  en  tout  cas  de  survie, 
existent.

Il semblerait, mais compte-tenu du résultat nous ne sommes pas étonnés, qu'il n'y ait pas eu de concertation 
préalable, pas plus avec les usagers ou les salariés de la société, qu'avec les institutions concernées tel que le 
CCAS.

C'est pourquoi nous vous demandons de tout mettre en œuvre pour faire améliorer la situation, avec une 
attention toute particulière sur les dispositions qui pourraient concerner les personnes âgées.

Il  conviendrait  enfin  que  les  mesures  prises  pour  le  maintien  de  la  desserte  de  Trinquetaille  soient 
maintenues  quelle que soit la nature des travaux de la rue Gambetta.

Vous aurez bien compris que notre organisation  n'est pas défavorable au changement, bien au contraire, à 
condition qu'il conduise au progrès social!

Nous vous prions de bien vouloir nous tenir  informés des suites données et de recevoir  nos salutations 
distinguées.

                                                                            Pour le collectif  USR-CGT d'Arles et sa région
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