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TRANSPORTS EN COMMUN : INFORMER ENCORE ET TOUJOURS ! 
A l’heure où le prix de l’essence s’envole, où la pollution atmosphérique n’a 
jamais été aussi importante et où les principaux axes de circulation en région 
parisienne sont quotidiennement saturés, le recours aux transports en commun, 
notamment des bus, apparaît comme une solution incontournable. 
Pourtant, trop souvent, faute d’une information suffisante, les transports 
collectifs ne rencontrent pas le succès qu’ils devraient connaître. Par exemple, à 
Etréchy, qui sait que deux fois par jour la ligne de bus 10-21 effectue un aller 
retour Paris pour le prix d’un ticket de métro ? Ou encore que nombre de lignes 
régulières permettent de rejoindre les vallées voisines ou les centres urbains de 
manière plus pratique qu’en train ? 
A plusieurs reprises, mais sans succès, nous avons sollicité l’équipe dirigeante 
pour que la Commune mette en valeur ce type de déplacement, qu’elle le fasse 
connaître avec une information utile et précise sur les horaires, les itinéraires... 
Régulièrement notre proposition a été évacuée au prétexte que la Commune 
n’aurait pas à se substituer  aux sociétés de transport, et que le sujet intéressait 
bien peu de gens ! Ces arguments ne sont évidemment pas recevables : la 
promotion du transport en commun nécessite une attitude autrement plus 
volontariste… 
En attendant que les choses évoluent (espérons le !), une visite sur notre site 
internet s’impose pour découvrir ce qui se fait sur notre territoire en matière de 
bus, une information sans doute perfectible, mais qui a le mérite d’exister.  
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