Gilbert BERNARD
Limoges Terre de Gauche
95 rue Théodore Bac
87000 Limoges
À
Monsieur C. C…
Limoges

Limoges, le 27 février 2014
Monsieur,
J’ai bien reçu votre courrier où vous manifestez votre opposition à notre proposition de
gratuité du transport public sur l’agglo de Limoges. Nous n’avons pas la même appréciation
sur cette question mais je vous remercie de cette contribution car elle participe d’un débat que
nous souhaitons pour notre part le plus large possible avec l’ensemble des citoyens de notre
ville.
Permettez-moi de répondre brièvement -il faudrait des pages entières- sur quelques points que
vous soulignez :
- vous parlez de fiasco là où cette gratuité à été mis en place. Nous n’avons pas à l’évidence
les mêmes sources. Nous avons regardé de près le bilan qui en a été tiré dans plusieurs villes
de France ou d’Europe. Il est toujours reconnu positif par les habitants. A titre d’exemple je
vous joins le bilan qui a été fait à Aubagne.
- Concernant le coût vous parlez d’augmentation des impôts. Ce n’est pas ainsi que nous
financerons la gratuité mais en augmentant le taux de la redevance transport acquitté par les
entreprises de plus de 9 salariés qui apporte aujourd’hui près de 75 % des recettes. Il est
actuellement de 1,02 et nous le porterons à 1,4 -le taux maximum autorisé est de 1,8 %- ce qui
amènera près de 7 millions supplémentaires compensant la perte de recettes de la billetterie.
Ce choix nous l’assumons parfaitement car il s’inscrit dans notre volonté d’aller vers une
meilleure répartition des richesses. Je rappelle que les entreprises ont déjà bénéficié de
l’abandon de la taxe professionnelle sous l’ère Sarkozy (8 milliards en moins), de 14 milliards
cette année au titre du crédit impôt emploi compétitivité et maintenant des 30 milliards prévus
par Pacte de responsabilité (exonération des cotisations familiales).
- les chauffeurs, qui font un métier difficile comme je l’ai constaté moi-même, n’auront plus à
délivrer de tickets ce qui allègera leur tâche et évitera sans doute bien des agressions verbales
ou physiques. Par ailleurs les personnels dégagés du contrôle seront amenés à exercer d’autres
fonctions comme par exemple la lutte contre les incivilités à l’intérieur des bus et trolleys.
- chaque année l’agglomération de Limoges verse une subvention pour l’achat de matériels :
je ne vois en quoi la gratuité empêcherait à l’avenir les investissements.
- Je ne peux qu’être d’accord avec vous sur « l’individualisme trop répandu et mis en avant».
Personnellement cette société ne me convient pas et je me bats pour qu’elle change et retrouve
le sens des valeurs collectives. Avouez que c’est là un long et difficile combat. Mais il vaut la
peine d’être mené.

Voilà les quelques mots que je voulais vous dire, étant conscient que je n’ai répondu sans
doute à toutes vos interrogations. Sachez que nous organisons un débat public sur cette
question le mercredi 5 mars à 20 salle Blanqui à Limoges. Nous serions heureux de vous y
accueillir pour poursuivre ce débat …
Dans l’attente je vous prie de recevoir mes amicales salutations.

Gilbert Bernard

