
                                                                    Cayenne , le 12 Janvier 2012
                                     A l'attention de M.François Hollande         
Bonjour ,

                       Je suis un habitant de la ville de Cayenne et profitant de votre venue en Guyane , je 
souhaite vous interpeller concernant les problèmes de transports que nous connaissons en Guyane ! 

Il n'existe pas de politique de transports en communs fiable et efficace en Guyane , les personnes 
sont le plus souvent obligés d'acheter des voitures pour se déplacer au sein même de l'île de 
Cayenne qui est un environnement Urbains ! 
La situation des communes éloignés est encore plus désolante.

Le coût de la vie étant très élevés en Guyane , si  l'on rajoute aussi le prix du litre d'essence . 
On en déduit que rien que pour le transport les Guyanais se retrouvent à payer très cher ! D'autant 
plus que l'activité économique se concentre dans l'île de Cayenne. 

Il est donc aberrant que pour se rendre au travail , les personnes utilisent à 90% leurs voitures .
Alors que si l'on avait une politique de transports en communs fiable et efficace comme dans 
certaines agglomérations métropolitaines , je pense que l'on enlèverait une grosse épine du pied à de 
nombreux Guyanais , pour qui la vie devient excessivement chère. 

Plusieurs solutions pourrait déjà arranger la situation et permettre aux Guyanais  d'abandonner leurs 
voitures petit-à-petit pour leurs déplacements quotidiens. 

1: 
*L'élargissement du PTU aux villes de Rémire-Montjoly et de Matoury. Ce PTU étant actuellement 
limité à la seule ville de Cayenne. 

En effet pour se déplacer dans les communes limitrophes à celle de Cayenne , en terme de transport 
en communs , les citoyens sont obligés d'utiliser les Taxicos. Qui sont peut scrupuleux , ne 
respectent pas souvent les horaires , bien trop cher et pas assez efficaces.

Alors qu'une offre du service de Transports urbains du SMTC , qui couvrirait toute l'île de 
Cayenne , serait une solution beaucoup plus efficace , fiable et moins coûteuse. 

2:
*Augmentation du nombre de Bus en rotation sur toutes les lignes du SMTC.

Le plus souvent ce qui décourage les gens de prendre le bus , c'est le temps d'attente qui peut allez 
jusqu'à 1 heure parfois. De plus très souvent , ces bus sont bondés , les gens sont serrés et étouffent 
dans ces bus , imaginez les femmes enceintes et les personnes âgées là-dedans.

Cependant ces solutions se heurtent à une sorte de lobby incluant les taxicos et des élus des 
collectivités locales , qui souhaitent protéger les intérêts de ceux-ci. 
Alors que l'intérêt général des Guyanais est en jeu. 

La Guyane étant une terre d'avenir ou le développement durable doit prendre une place importante 
et être l'exemple pour de nombreuses autres régions Françaises et Pays du monde. Je vous sollicite 
donc et aimerais avoir votre position là-dessus , et ce que vous penser faire pour les Guyanais dans 
ce domaine ?

FERNAND Lorale , un habitant de la ville de Cayenne n'ayant pas de voiture.


