
Association Sens Ecologie et Solidarité
8 Place des Héros
89100 SENS

Madame Fort
Maire de Sens, Présidente de l'Agglomération du Grand Sénonais

À Sens, le 27/03/2022,

Objet : Réflexion autour de la gratuité des transports publics face à la hausse des prix des carburants

Madame la Maire, Madame la Présidente de la CAGS,

La hausse brutale du prix de l´énergie qui s'ajoute à celle des produits alimentaires heurte de plein 
fouet de très nombreux  Sénonais et Sénonaises et particulièrement les plus précaires. 
Se déplacer en voiture pour se rendre sur son lieu de travail ou pour effectuer des actes essentiels de
la vie quotidienne engendre aujourd'hui un surcoût de dépense pour toute une frange des habitants 
de Sens et de son agglomération.

Vous connaissez la situation sociale de notre ville , vous savez que depuis le début de la crise 
sanitaire les files d'attente devant les associations solidaires pour se procurer de la nourriture, des 
vêtements ou des produits d'hygiène ne cessent de grossir. 

Certaines villes ont fait le choix ces derniers jours d'apporter une réponse à la hausse spéculative 
des carburants en rendant l'accès aux transports publics gratuits selon des modalités propres à 
chacune d'entre elles. 
Il serait également urgent de commencer à réfléchir à une offre de transports publics structurée sur 
l'ensemble de la ville et de l'agglomération répondant précisément aux besoins des habitants, de 
promouvoir et d'encourager le co-voiturage et de se rapprocher des pôles industriels pour mettre en 
place un service de transports publics à destination des travailleurs et des travailleuses.

Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir étudier avec intérêt ces possibilités qui 
permettrait à de nombreuses personnes de continuer à se déplacer sans crainte pour leur budget.

Nous vous remercions pour l'intérêt que vous porterez à notre demande.

L'Association Sens Ecologie et Solidarité


