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Intervention de Lucie Etonno 

Commission transports, mobilités, infrastructures 

Madame la Présidente, Monsieur le Vice-Président, chers collègues, chères collègues 

Il paraît que la répétition fixe la notion alors Monsieur le Vice-Président je vais me répéter, 

répéter.  

Une actualité riche de débats et d’enseignements pour cette fin d’année.  Les revendications 

multiples des gilets jaunes avec en parallèle celles pour le climat, donnent lieu à des 

interprétations et à des lectures multiples.  Une belle occasion de se nourrir de ces points de 

vue parfois convergents parfois contradictoires pour continuer à construire les politiques de 

transport et de mobilité au service des ligériens. Le sujet n’a jamais donné lieu à tant 

d’échanges et cela va continuer avec les travaux des parlementaires sur la loi LOM  

De manière globale, nous partageons une bonne partie du constat ; des habitants et 

habitants en attente de solutions multiples, alternatives à la voiture individuelle, des services 

au plus près des pour éviter certains déplacements. Nous divergeons sur la méthode et les 

moyens pour y arriver.  

Je vais illustrer mon propos avec une situation récente 

Les solutions de mobilité : une action régionale de terrain pour répondre au mieux  aux 

besoins des territoires et les accompagner  

Nous vous proposons des actions concrètes via notre amendement accompagner les 

territoires en partant des besoins, mettre à disposition un fonds mobilité pour des solutions 

nouvelles et innovantes.  

La Région devrait accepter d’être bousculée par les nouveaux usages et les nouveaux acteurs 

de la mobilité comme avec ma collègue Sophie Bringuy nous l’avons été lors de la semaine 

de la mobilité durable, lors des rencontres avec le Comité 21 et celle du Réseau Rural et 

Régional. Ces échanges ont renforcé notre souhait de voir émerger un accompagnement 

régional.   

Vous refusez notre amendement porté avec le groupe SERR, pourtant vous en partagez la 

philosophie et celui-ci serait venu enrichir votre pacte pour la ruralité. Vous préférez 

attendre l’étude globale de la mobilité. Une attente peu justifiée et qui reportera encore des 

solutions attendues dès aujourd’hui.  

Je vous remercie pour votre écoute  

 

 


