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A I'ottentîon de Monsieur leon-Pîerre MOURE

Président de I'Agglomérdtion de Mantpellier

TaD à Beaul ieu Rest inc l iè res

Monsieur le Président,

Par la présente, notre association, soucieuse de la

préservation de l'environnement, souhaite attirer votre

attention sur les difficultés de transport dans nos communes.

Certes, notre Agglomération a mis en place un réseau de

trams tout à fait remarquable; elle s'est également dotée

d'outi ls culturels de grande qualité (réseau des médiathèques,

musée Fabre...). Bien qu'ayant contribué à l 'effort f inancier de

notre collectivité, nous ne sommes pas encore en mesure d'en

bénéficier pleinement.

Sans doute les découpages administratifs font-ils perdre de

vue que Beaulieu et Restinclières se touchent et forment une

conurbation de plus de 3500 habitants qui mériterait un

traitement plus adapté en termes de transports.

Exception faite des scolaires, les grands cars de Hérault

Transport si l lonnent nos vil lages sans pour autant rendre les

services attendus (horaires et taille des véhicules inadaptés

comme en témoigne la fréquentation pratiquement nulle). l ls



ne font malheureusement qu'accroître les embarras de la

circulation dans nos cæurs de vil lage et la pollution.

Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la mise en place du

transport à la demande (TaD) depuis L an. Nous pensons que

l'Agglomération tient là une réponse intell igente permettant

d'éviter le relatif isolement des personnes ne pouvant ou ne

voulant pas uti l iser un véhicule personnel.

Les signataires de cette requête vous demandent de tout

mettre en æuvre pour un développement rapide du TaD sur

Beaulieu et Restinclières.

La campagne ( mon Agglo comme je l 'aime >r et
particulièrement l'affiche humoristique << Les transports sans

l'Agglo > suscite chez nous de l 'espoir et aussi de l ' impatience.

Dans l'attente de votre réponse, recevez, Monsieur

Président, l'expression de notre haute considération.

RE
Jean-Pierre FE

Président de

C c : Madame F. Dombre Coste, Deputée de la 3" circonscription

Monsieur JP. Coulet, Maire de Restinclières

Monsieur A. Moynier, Maire de Beaulieu

PJ : Liste des personnes soutenant cette requête. La consultation a eu lieu

lors des journées des associations, à Beaulieu et Restinclières. ll s'agit d'une

consultation rapide qui n'a rien d'exhaustive. La demande est très certainement

beaucoup plus importante.
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