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Collectif  Transports gratuits
22 bis rue Dumont d’Urville 76 000 Rouen

transportsgratuitscrea@gmail.com

ARGUMENTAIRE 
pour la GRATUITE 
des transports en commun 

L’accident du pont Mathilde a été un révélateur de plusieurs constats :
- les défauts dans l’organisation des transports : trop de voitures, trop de camions traversent l’agglomération ;
- l’insuffisance des transports collectifs (bus – métro – trains – bacs), des cadencements, des dessertes.
Malgré l’augmentation significative de l’utilisation des transports en commun, circuler en ville relève du 
« parcours du combattant ». Les solutions proposées par la CREA ne sont  pas à la mesure des problèmes. 

La gratuité totale a démontré là où elle était mise en œuvre qu'elle était extrêmement efficace pour diminuer le 
trafic des véhicules individuels, améliorer notre environnement,  et changer la vie en ville. 

Pour engager une mobilisation l’objectif de la gratuité des transports en commun, un collectif s’est mis en place, 
soutenu par :
Alternative Libertaire, ATTAC, CGT Union Locale Rouen, Indecosa CGT, Fédération pour une Alternative 
Sociale et Ecologique 76, Gauche Anticapitaliste, Gauche unitaire, Les Alternatifs, Mouvement des Jeunes 
Communistes de France, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti Communiste Français, Parti de Gauche, Union 
Syndicale Solidaires. Il a : 
- organisé une réunion débat le jeudi 7 février 2013 à 20h00 à la Halle aux Toiles, animée notamment par un 
représentant de la municipalité d’Aubagne qui a mis en place la gratuité  depuis 3 ans ; 
- repris unitairement une pétition que le MJC faisait signer depuis deux ans ;
- animé plusieurs réunions publiques et cafés citoyens dans l’agglomération,  divers débats et émissions de HDR
- rencontré la CREA 
- pris contact en France avec d’autres collectifs pour  la gratuité des transports 

mailto:transportsgratuitscrea@gmail.com
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I ) LES TRANSPORTS DANS LA CREA

La CREA (communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austeberthe) est le regroupement de 70 communes de la 
CA de Rouen, de la CA elbeuf boucle de la Seine, de la communauté de communes Austeberthe et de la 
communauté de communes Le trait-Yainville en 2010.
La CREA est l’interlocuteur principal pour les transports en commun sur ce territoire, qui a regroupé depuis le 
1er septembre 2012 l’ensemble des exploitants opérant sur les 70 communes de son territoire – TCAR, TAE, 
VTNI et KEOLIS – sous un seul et même nom de réseau : le réseau Astuce. L’ensemble des usagers des 
transports en commun de la CREA peut voyager sur tout le territoire avec des titres de transport unifiés et un 
support unique, la carte Astuce. 

Activité du réseau urbain et comparaison
2010 2011 Le havre Evreux Dieppe Fécamp

Communes du PTU 70 17 37 16 1
population 495 230 246 084 85 138 53 491 19 842
Communes desservies 65 17 37 6 1
Population desservie 470 351 246 084 85 138 44 113 19 842
A Superficie du PTU (km°) 664 191 292 129 15
                                        Nombre de lignes 85 38 12 13 6
B    Longueur des lignes ( km) 948 637,3 307 101
C  Km parcourus (milliers) 15 139 8 913 1 604 865 237
Nbre de voyages(milliers) 46 282 26 988 3 985 1 666 349

Maillage B/A 1,43 3,34 1,05 0,78
Fréquence C/B 16 14 5,2 8,6
Km/hab du PTU 30,6 36,2 18,8 16 12
Nbre de voyages par habitant du PTU 93,5 109,7 46,8 31 18
Voyage par km 3,1 3,0 2,5 1,9 1,5

Billet  à l'unité 1,4 1,50 1,10 1 1
Mensuel (euros) 46 36 28,30 25,70 15

Déplacements domiciles /travail
La CREA est le premier pole d'emploi et d'habitat de la région. En 2007 elle comptabilise prés de 197 000 actifs 
occupés dont 29 000 en sortent pour travailler et elle attire 59 000 actifs occupés
Emplois                                                           228 407
Actifs occupés                                               196 892
Actifs occupés travaillant dans l'EPCI        226 697

Véhicule Particulier Transport en commun 2 Roues marche
Flux internes 167 909 69,3% 13,2% 3,6% 10,5%
Flux sortants 28 984 80,9% 15,0% 2,0% 1,2%
Flux entrants 58 789 91,1% 6,7% 1,3% 0,4%

Motifs des déplacements 
( EMD 2007 aires urbaines Rouen Elbeuf, Scot seine-Eure)

voiture Tous TC 2 roues marche
Domicile travail 78% 8% 2% 9%
Domicile université 34% 37% 3% 25%
Domicile école 31% 26% 40%
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Fréquentation  TCAR
Rapport Oscar  

2010 2011 2012
Nbe total dplcments 34 509  233 36 595 075 37 736 534
                voyages 44 563 918 47 205 182 48 502  196
tramway 15 102 854 14 661 990 15 109 015

Rapport Oscar
Observatoire déplacements Rouen-Elbeuf-Austreberthe

Trafic Moyen Journalier (TMJOuvrés) véhicules
2011    Avt acct Mathilde  2012 avt ferm 2012 apres ferm

Tunnel Gd Mare  46 305 45 048 28 055
Pont Mathilde : 91 229 89 668 000
Pont Flaubert 51 976 52 806 54 021
Sud III 69 024 81 594 86 306
Pont Guillaume 49 384 49 880 68 198
Pont Corneille 17 762 14 871 23 399
Bd belges 51 293 48 948 55 709

Bilan activité TCAR 2011  (rapport annuel de délégation Sometrar)

Situation contractuelle
La concession a été conclue le 21 juin 1991 pour une durée de 30 ans avec la Sometrar ( il y a eu depuis des 
dizaines d’avenants d’importance variables), qui a elle-même des contrats avec :
- un groupement constructeur (chef de file cegelec)  pour fourniture matériel
- un exploitant, la TCAR
- des prêts (chef de file Paribas)

Situation financière
Le compte de délégation Sometrar- TCAR affiche en 2011 un résultat d’exploitation en perte de 2,2 millions 
d’euros, qu’il faudrait élucider.
En effet, l’équilibre du compte d’exploitation de la Sometrar est assuré pour les 30 ans par les recettes 
commerciales et la contribution forfaitaire d’exploitation versée par la CREA.
Pour 2011, les entrées sur ce compte sont de :
- 23 millions de produits d’exploitation (dont 21 millions de vente de titres)
- 71 millions de redevances de la CREA

L’essentiel des investissements ( rames, bus, abris, dépôt bus …) est fait directement par la CREA et mis 
gratuitement à disposition de la sometrar.

Effectifs TCAR
Au 31 décembre 2011, l’entreprise comptait 1 142 salariés, dont 663 conducteurs et 171 employés aux services 
Techniques Métro et Bus, soit une baisse de 2,6 % des effectifs par rapport à l’année 2010. Cette baisse 
s’explique par des départs « volontaires » sur des postes « ne faisant pas partie du cœur de métier de 
l’entreprise ».

Agressions 
L’année 2011 enregistre une augmentation des agressions physiques : 107 contre 82 en 2010 soit une 
augmentation de 30,5 %.
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64 salariés agressés ont déposé plainte et pour 19 d’entre eux un arrêt de travail a été prononcé : deux chiffres en 
hausse, respectivement de 48,83 % et de 90 % par rapport à 2010.
Les agressions contre les vérificateurs ont diminué entre  2009 et 2010, 37/28, et se sont stabilisées en 2011 : 21.
Ce sont les conducteurs-receveurs qui sont les plus affectés par les agressions physiques en 2011, de 21 incidents
à 38 de 2010 à 2011.
Les conducteurs-receveurs de bus sont, dans la plupart des cas, victimes de voyageurs qui souhaitent déroger au 
règlement en vigueur sur le réseau : descente en dehors des arrêts, violence entre voyageurs, etc.

Fréquentation du réseau : toujours plus de voyages
Pour la cinquième année consécutive, la fréquentation du réseau est en hausse avec 
- 47,205 millions de voyages effectués, soit 5,93 % de plus qu’en 2010 et 

• 39,81 % pour le réseau Bus et Taxi, hausse de + 9,72 %, des lignes structurantes du réseau bus plus 
qu’en 2010 (+ 6,18%).
24 lignes régulières de bus,  3 noctambus, 1 parc animalier, 7 lignes de taxi
215 bus dont 33 articulés
• 31,06 % pour le réseau Métro qui connaît une baisse de sa fréquentation de 2,92 %,
2 lignes, 31 stations, 28 rames
• 29,12 % pour le réseau TEOR, en progression pour la 5è année consécutive avec une augmentation de 
8,08 %,
3 lignes , 75 arrêts dont 41 équipés, 66 bus articulés

- 36,595 millions de déplacements, soit 6,04 % de plus qu'en 2010
- 186 000 voyages par jour ouvrable en période scolaire en 2011 est de 186 000 voyages contre 181 000 en 2010.
- Une vitesse commerciale stable par rapport à 2010 :

• 17,29 km/ h pour TEOR,
• 17,43 km/ h pour les bus,
• 19,00 km/ h pour le Métro.

Nombre de voyages/kilomètres : 3,47 contre 3,26 en 2010. 
Taux de correspondance stable en 2011 avec 1,290 contre 1,291 en 2010.

Des recettes en hausse de 6,19 %
Les recettes par déplacement passent de 0,568 € HT en 2010 à 0,569 € HT en 2011 (elle était au plus haut en 
2008 : 0,605€ HT )
Les recettes de vente de titres enregistrent une hausse de 6,19 % avec un chiffre d’affaires qui s’élève à
20 819 544 millions € HT (*résultats hors recette « Divers » et avant régularisation comptable, variation 
empoche)
- 23,26 % titres 1 voyage plein tarif
- 19,18 % titres 10 voyages plein tarif
- 22,03 % abonnements demi tarif 365 jours
- 10,84 % abonnements sésame 365 jours
-   6,37 % titres jeunes 10 voyages (demi tarif)
-   3,94 % abonnements jeunes demi tarif 31 jours

Le taux de fraude constatée est de 2,49%, pour un taux de contrôle de 3,35%.
Le taux de recouvrement est de 48,02% (51,12% en 2010)

PDE plans de déplacement entreprise
Au 31 décembre 2011, le nombre d’abonnés PDE s’élevait à 1 995, soit une évolution de 55,26 % par rapport à 
2010.
Cette évolution représente selon les profils une augmentation de 46,17 % pour les PDE Sésame et de 244,07 % 
pour les PDE Demi-Tarif. La mobilité par PDE s’élève à 36 validations par mois en moyenne.

Bilan activité TAE  (Oscar 2011)
Fréquentation du réseau (10 communes) en forte augmentation
- 1,984 millions de voyages effectués, soit 13,23 % de plus qu’en 2010 
- 2,107 en 2012

En 2010
• 1,960 millions voyages pour le réseau Bus 
6 lignes régulières de bus, bus âge moyen 8,2 ans
• 22 662  voyages pour le réseau TAD  Allobus (transports à la demande) 
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4 lignes , âge moyen bus  5,9 ans
• 1 568  voyages pour le réseau PMR

- 1,685 millions de déplacements, soit 12,22 % de plus qu'en 2010,  …. 1,801 en 2012
- Une vitesse commerciale stable par rapport à 2010 :

• 20,16 km/ h pour les bus,
• 31,12 km/ h pour TAD

Taux de correspondance stable en 2011 avec 1,170contre 1,167 en 2010.

Bilan activité VTNI (Oscar 2011)
Anciennes lignes interurbaines départementales inclues dorénavant dans le périmètre de la CREA
Depuis août 2011, la CREA s’est substituée au département pour quatre lignes
Ligne 26  Rouen-St Pierre de Varengeville
Ligne 30  Rouen-Le Trait
Ligne 32  Rouen- Elbeuf
Ligne 36  La Bouille- Elbeuf
 D’Août à Décembre, les 17 bus ont effectué 342 689 km et ont transporté 113 419 voyageurs

Bilan réseau KEOLIS (Oscar 2011)
Service de transport à la demande dit « Filo’R »
52 711 personnes transportées pour un total de 526 925 km parcourus

Bilan réseau TER (Oscar 2011)
9 gares ou haltes ferroviaires sur le territoire de la CREA
Corail Rouen et Oissel
TER toutes les gares 
Hausse de fréquentation sur tous les axes

2 lignes de car 
Rouen/Pont Audemer  39 994 voyageurs (+19,3%)
Rouen/Evreux/Verneuil  116 152  (- 4,44%)
 
Bilan réseau SNCF (Oscar 2012)
Nombre voyages Elbeuf Rouen !!!
2010 223 654
2011 253 579
2012 291 744

Bilan CYCLIC   (Oscar 2011)
20 stations, 188 vélos
en moyenne 293 locations par jour en semaine (163 week-end)   + 35% en fin année 2012  
66% des locations par abonnés longue durée

Bilan Velo’R  (Oscar 2011)
239 Vélos à assistance électrique, en 2012 devenus 286, ( 56 728 jours de location… 585 refus malgré 
doublement parc), 177 vélos classiques (41 270 jours de location), 99 vélos pliants (27 372 jours de location)
en moyenne 293 locations par jour en semaine (163 week-end)
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2 les coûts du transport

2 1 la consommation d’énergie :
La consommation totale d’énergie a cru de 18% en France entre 1973 et 2010, mais celle des transports de 93%. 
Ce secteur représentait 19% de la consommation en 1973 et 32% en 2010.
La facture énergétique est de 46,2 milliards d’euros soit 2,4% du PIB
En 2010 les transports ont consommé 50,1 millions de tonnes équivalent pétrole (soit 31,8%) dont 46,3 de 
produits pétroliers (soit 70,7%)
La consommation d’énergie fossile et électrique représente (en %) pour les oléoducs 0,1%, le fer 1,7%, l’aérien 
12,6%,le maritime/fluvial 5%, la route 80,6%  (année 2009) .
Si on compare aux parts de trafic, l’aérien (1,3%) apparaît énergétivore, le fer avec 10% de part voyageur et 8% 
de fret en étant économe.

Consommation modale trafic urbain année 2005en gep/voyageur-Km (gramme équivalent pétrole)..
finale globale

Métro parisien 6,9 17,7
Train banlieue 9,9 26,9
autobus 33,9 39,5
2 roues 36,1 41,2
vp 56,4 65,2

En haute Normandie l'intensité énergétique, (consommation/PIB régional), était après la Lorraine la plus élevée 
de France en 2000.

2 2 gaz à effet de serre, changement climatique et qualité de l'air
Après avoir constaté une augmentation de la température atmosphérique de 0,8° pour le nord de la France et de 
2° pour l'atlantique nord en 1 siècle, différents scénarii ont été proposés.
Retenons une augmentation des températures moyennes de +1° à l'horizon 2030, et de +1,5 à +3,5 à l'horizon 
2080, augmentation de la température des océans, mais surtout  forte augmentation des jours de fortes chaleurs et
de canicule, une diminution du nombre de jours de gel (-15 à -25 jours en 2080), des épisodes de sécheresse de 
30 à 70% de jours en 2080, enfin accroissement des ilots de chaleur urbains qui seront plus prononcés pour 
Rouen, Evreux, Vernon…
Les impacts sont nombreux:
*sur les écosystèmes marins et terrestres et donc sur la pèche et l'agriculture
* la montée des eaux entre 0,40 et 1 m, avec recul du littoral : conséquences directes sur activités portuaire, 
urbanisme côtier…
*sur les bâtis et infrastructures, par exemple augmentations des fissures sur la voirie
*Sur la santé: ex étude menée sur la période 1996-2003 constatant une surmortalité due aux pic d'ozone en 2003.

Transports et gaz à effet de serre
Le transport  contribue fortement à l'émission de gaz à effet de serre. En 2010 il a émis 137,1 millions de tonnes 
équivalent CO2 (+ 13,1% en 20 ans). Cela représente 26,2% des émissions qui avec 522Mt eq CO2 régressent de
6,6%

Répartition modale en 2010 (en million de tonne équivalent CO2) 
aérien 4,6 3,4% +7%
routier 125,3 91,4%
ferroviaire 0,5 0,4% -45,5%
Maritime/fluvial 1,3 0,9%
autre 0,6 0,4%
Gaz fluorés non répartis 5 3,6%

Comparaison avec 1990
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Répartition modale pour le trafic urbain  en 2005 ( en gramme/ voyageur/ kilomètre)

finale globale
train 0,6 12,2
autobus 106 126,4
2 roues 109,6 128,7
v.p 173,7 206

Sur le périmètre de l'agglo en 2010

Tonne/jour Poids lourd V.P bus
CO2 2724,31 42% 57% 1%
NOx 14,78 61% 38% 1%
P.M 1,65 56% 43% 1%
C.O.V 1,16 30% 69% 1%

La qualité de l'air:

La CODAH , la CREA, la CASE et la majeure partie de la vallée de seine entre Rouen et Le Havre ont une 
qualité  de l'air dégradée. 

Dioxyde axote
Ainsi la valeur limite de 40µg/m3 en moyenne annuelle ( niveau aigu à respecter) en dioxyde d'azote –NO2-  
(dont la concentration est influencée par le trafic routier) n’est pas respectée en proximité de trafic depuis 2005 à 
Rouen depuis 2010 au Havre. Air Normand estime qu'en 2011, 74 000 habitants de la CREA ont été soumis à un
dépassement de la valeur limite de  NO2.
A Rouen 1 seule station relève les pollutions de trafic, celle du bd des belges, en 2011: moyenne annuelle 
46µg/m et 196µg/m3 en maximum horaire, 
quai du Havre (tubes à diffusion passive) il a été relevé en moyenne annuelle 64µg/m3

Particules PM 10
De même c'est à proximité de trafic que la concentration en particules (PM 10) est la plus forte:
Rouen bd des Belges: moyenne annuelle 30 µg/m3, 35 jours ont dépassé les 50µg/m3 la valeur limite est de 
50µg/m3 sur 35 jours, et l'objectif de qualité est fixé à 30µg/m3.

Pour les pm2,5 la valeur limite est de 28 µg/m3,avec un ojectif de qualité de 10;  2 stations sur l'agglomération  
les mesurent et obtiennent pour 2011 19 et 17 µg/m3. 

                                      

2 3 transports et santé

Les accidents:
Nombre

d'accidents
Milieu Urbain Nombre de tués blessés

hospitalisés
Blessés non
hospitalisés

CREA 2012 331 262 19 136 275
CREA 2011 308 243 15 166 238
CREA 2010 336 17 177

département 2012 812 75 424 585
département 2011 871 52 492
département 2010 857 67 516
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Rouen regroupe 28% des accidents corporels, Rouen +Sotteville+St Etienne du Rouvray+ Grand Couronne la 
moitié.
Les V.L sont impliqués dans 81,2% des accidents.

Les gaz et particules:
L'ozone formé à partir des polluants émis sous l'effet catalyseur du rayonnement solaire  provoque toux irritation
pulmonaire et oculaire, il est en partie responsable de l'"exces" de mortalité durant la vague de chaleur de 2003. 
Par ailleurs l'ozone endommage les cellules des plantes diminuant et le stockage du Carbonne et la qualité des 
cultures – cout évalué pour la France 1 milliard d'euros par an (étude du centre for écology and hydrologie).

Le Benzène (C6H6) est cancérigène

Le dioxyde de souffre provoque inflammation chronique, affections respiratoires, toux.

Les particules, PM 10 et en particulier les PM2,5  pénètrent profondément l'organisme et s'y accumulent 
provoquant maladies respiratoires, cardio-vasculaires et cancers.
Elles peuvent être à l’origine d’inflammations, et de l’aggravation de l’état de santé des personnes atteintes de 
maladies cardiaques et pulmonaires. De plus, elles peuvent transporter des composés cancérigènes absorbés sur 
leur surface jusque dans les poumons. 
Le programme CAFE (clean air for Europe) estimait qu'en 2000 plus de 42 000 décès par an, ce qui correspond à
un abaissement de l'espérance de vie de 8,2 mois)  étaient  liés à l'exposition aux PM2,5. 

Selon une étude de la commission européenne de 2008, menée par le cabinet CE Delft,  la pollution 
atmosphérique due aux transports provoque chaque année 
- 17 600 décès prématurés, 
- 20 400 cas nouveaux de bronchique chronique, 
- 456 000 crises d'asthmes et 
- 13,7 millions de journées d'incapacité de travail 

: coût économique estimé à 1,7% du PIB

Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé en juin 2012  les particules fines diesel 
cancérogènes certains pour l’homme
L’exposition à ces particules est associée à une augmentation du risque de cancer du poumon. En 1988, le CIRC 
avait déjà classé ces particules comme carcinogènes probable (Groupe 2A) pour l’homme.
L’étude du CIRC porte sur une cohorte de plus de 12 000 personnes. Elle montre que le risque de cancer du 
poumon est environ trois fois plus important chez les sujets les plus exposés. L’étude a également mis en 
évidence une association positive avec un risque accru de cancer de la vessie, sur la base d’éléments plus limités.

En France, les particules fines diesel seraient responsables d’environ 1 000 à 1 500 nouveaux cas de cancer du 
poumon sur les 39 500 nouveaux cas estimés en 2011, et de 600 à 1 100 décès.

PM10 agglo Moyenne 
annuelle
2010

Nbe jours 
sup 50µg/m3

Moyenne 
annuelle
2011

Nbe jours 
sup 50µg/m3

Moyenne 
annuelle
2012

Nbe jours sup
50µg/m3

Gd Couronne 26 20 26 26 23 22
Pt Quevilly 27 18 26 31 26 25
Rouen Centre 27 18 26 23 26 23
Bd Belges 30 26 30 35 28 31
Quai bourse 33 48
Sotteville 25 14 24 26 23 18
Poses 23 13 23 22 22 20
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24 le bruit les vibrations

25 les embouteillages

26 l'occupation des sols

Plan circulation refait en permanence,  entretien de la voirie
6 ponts depuis 1957, un tous les 10 ans ??? 

Conclusions rapides     :

  Les nuisances des transports, ou pour le dire comme les économistes patentés  "les effets externes négatifs" 
sont nombreuses  et pas encore toutes connues et chiffrées avec précision. Cependant l'étude menée en 2008 par 
la commission européenne les estime , hors coût de congestion) à environ 510 milliards d'euros. 
Dues pour 45% aux accidents, 28% au changement climatique, 10% à la pollution de l'air.
Le transport routier  génère 94% des coûts totaux (congestion incluse) dont les trois quarts en transport de 
voyageur.
Le transport aérien compte pour 4%
Le transport ferroviaire pour 2%
La voie d'eau pour 0,3%  

Coûts externes moyens des transports de passagers en 2008 (en euros pour 1000 voyageurs/Km) 

automobile 64,7
Bus et autocar 33,8
Rail electrique 12
Rail diesel 34,1
aviation 57,1

  Une autre  étude  menée par  la  chaire  de l'économie  des  transports  de  l'Université  technique  de  Dresde
(Allemagne) et présentée le 6 décembre au Parlement européen, montre que le bruit, la pollution, le changement
climatique, les accidents de circulation causés par les automobiles ne sont pas pris en compte dans les prix du
marché. Ces externalités se retrouvent reportées sur d'autres citoyens, d'autres régions, et d'autres générations :
"les personnes résidant le long des routes principales, les contribuables, les personnes âgées ne possédant pas de
voiture, les pays voisins, les enfants, les petits-enfants et toutes les générations futures subventionnent le trafic
actuel". A court terme, "le tarif déloyal" des déplacements en automobile encourage leurs utilisateurs à prendre
"des décisions économiquement et socialement fausses", note l'étude.
Cette distorsion, voire cette myopie, est rendue possible par le fait qu'une grande partie des coûts totaux 
engendrés par l'utilisation des automobiles n'est pas couverte, malgré les taxes et les impôts payés par les 
automobilistes. L'étude s'appuie sur la méthodologie IMPACT (Mesure et politiques d'internalisation pour tous 
les coûts externes des transports), élaborée sous l'égide de l'Union européenne dans le contexte de la directive 
Eurovignette, qui fournit une base normalisée à l'ensemble des mesures d'internalisation. Elle se fonde aussi sur 
plusieurs autres sources, comme la Convention méthodologique pour les estimations des externalités 
environnementales produite par l'Agence fédérale allemande de l'environnement (UBA 
Methodenkonvention 2007-2008), ainsi que sur une étude sur les coûts externes des transports en Suisse (2008) 
et plusieurs autres recherches en Europe.
Pour conclure, elle estime que  chaque automobile immatriculée génère, en moyenne, 1.600 € de coûts non 
couverts chaque année. La somme globale de ces externalités représente 373 milliards d'euros par an, soit 
environ 3% du PIB européen.

http://www.actu-environnement.com/ae/news/publication-directive-eurovignette-journal-UE-13833.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/publication-directive-eurovignette-journal-UE-13833.php4
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III ) QUELQUES QUESTIONS/REPONSES POUR LA GRATUITE
________________________________________________________________________

C’est une réalité dans de nombreuses villes   

En France, une vingtaine de territoires ont adopté la gratuité des transports, d’autres s’interrogent, ailleurs il y a
une certaine gratuité  de l’eau, des obsèques. 

Le Pays d’Aubagne et de l’Etoile, 
103 000 habitants, 12 communes à proximité de Marseille
La gratuité totale pour tous les utilisateurs du réseau des transports a été mise en place par la municipalité de
gauche en application d’un engagement électoral le 15 mai 2009 en même temps qu’un réseau performant : ce
n’est pas le transport des pauvres, le cache-misère d’un réseau inexistant. 
Le  versement  transport  payée  par  les  entreprises  couvre  l’intégralité  des  dépenses  de  fonctionnement  et
l’investissement. Quarante jours après le lancement de la gratuité, les 58 % d’augmentation de fréquentation
espérés en deux ans sont dépassés. En un an seulement, on atteint les 100 %. Et la progression se poursuit, en
2012,  142 % de voyageurs supplémentaires, et nécessite de mettre le réseau au niveau du nombre plus important
de voyageurs.

Une étude d’opinion réalisée par l’institut Carniel, un an après la mise en place de la gratuité, permet de mesurer
statistiquement les modifications que la gratuité a introduites dans la vie quotidienne. 
- Les nouveaux usagers, ceux qui ne prenaient jamais le bus avant la gratuité, représentent 20 %. 
- Beaucoup d’anciens usagers ont eux aussi modifié leurs habitudes. 

52 % d’entre eux déclarent se déplacer davantage qu’au temps des tickets. 
18 % indiquent d’ailleurs que, sans la gratuité, ils n’auraient pas effectué le trajet à l’occasion duquel ils
sont interrogés. 
aller faire ses courses : +15 %, 
effectuer des démarches : +9 %

- C’est chez les jeunes que l’impact est le plus important. 
40 % des trajets n’auraient pas été effectués si la gratuité n’existait pas. 
44 % des déplacements en bus provoqués par la gratuité ont pour motif le travail ou les études. 

- C’est sur les trajets loisirs et les visites à des proches que l’impact est le plus important, ils sont désormais 31 %
à utiliser les transports publics pour ces motifs contre 18 % quand il fallait payer. 

L’indice de satisfaction est très élevé : 88 % sont très satisfaits et 8 % plutôt satisfaits, 1 % plutôt pas ou pas du
tout. La simplicité d’utilisation est très appréciée : 93 % de satisfaits. 
Le sentiment que les bus gratuits sont plus conviviaux est lui aussi très majoritairement partagé ; 80 % des
personnes interrogées en conviennent. Tandis que 84 % ne sont pas d’accord avec l‘idée que les bus gratuits sont
moins sécurisants.

L’agence de notation à laquelle la communauté est abonnée a demandé d’arrêter, sans résultat !
Le préfet a demandé en justice l’arrêt de la gratuité. Il a perdu en référé, l’action est en appel.

Châteauroux 
agglomération de taille moyenne avec 75 000 habitants, dont environ 50 000 pour la ville centre
La mise en place totale de la gratuité du réseau de transports publics date de décembre 2001, à l’initiative d’une
mairie de droite.
Les transports en commun stagnaient, les recettes de billetterie représentaient 14% du coût des transports. La
municipalité  voulait  améliorer  la  mobilité  vers  le  centre  ville,  et  pour  cela  avait  l’objectif  de  doubler  la
fréquentation. 
La gratuité a été financée par l’augmentation des communes concernées et l’augmentation du taux de la taxe
versement transport de 0,55% à 0,60%, maximum légal pour ce type d’agglomération  (¾ des sommes ayant
permis la gratuité), 
et par les économies sur les coûts d’exploitation ( ¼  des sommes ayant permis la gratuité) :
- Suppression des coûts d’édition des titres de transport (coût de fabrication + coût de programmation)
- Suppression des coûts d’investissement, de maintenance, d’entretien et d’évolution technologique des valideurs
-  Suppression  de  la  gestion  et  de  la  rémunération  d’un  réseau  communautaire  de  dépositaires  de  titres  de
transport et d’abonnements
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En 2002, première année complète de gratuité, la fréquentation a progressé de près de 81% :
+26% par mois en moyenne les 6 premiers mois de l’année (effet gratuité seul)
+35% par mois en moyenne les 6 mois suivants (effets conjugués de la gratuité et du réaménagement complet du
réseau  à  partir  du  1er  juillet  2002,  puis  de  l’adaptation  de  la  desserte  des  établissements  scolaires  au  1er
septembre 2002)
La fréquentation atteint désormais 55 voyages/an/habitant  du PTU, alors que la moyenne française pour des
agglomérations de taille similaire (population inférieure à 100 000 habitants) est de 38 voyages/an/habitant en
2007.

Tallin, capitale de l’ Estonie
 419 000 habitants, 
la gratuité pour les résidents est instaurée depuis le 1er janvier 2013. 
Les recettes  de la vente des billets (12,4 millions d’euros par  an) ne représentaient  qu’un tiers des frais de
fonctionnement  du  réseau,  soit  2,5% de  dépenses  supplémentaires  pour  le  budget  annuel.  Le  succès  a  été
immédiat, la circulation automobile a diminué, donc les embouteillages et la pollution.

Plus près de nous 
Fécamp 
19 300 habitants a décidé en octobre 2011 de rendre gratuits les bus le samedi à l’essai pour trois mois, pour
promouvoir les commerces du centre-ville. Face au succès (hausse de 28% de la ligne principale), l’opération a
été prolongée ... elle est toujours en cours.

Bacs sur la seine
Ils sont gratuits à la satisfaction de tous, financement par le conseil général : 

_________________________________________________________________________________________

Cela permet de diminuer la circulation automobile 

Selon un sondage européen (Eurobaromètre réalisé auprès de 25 570 citoyens des 27 états membres publié le 24 
Mars 2011), 65% des personnes qui utilisent leur voiture tous les jours envisageraient d’utiliser d’autres moyens 
de transport s’il était plus facile de passer d’un mode de transport à l’autre.

Au sein de l’agglomération, 69,3% des déplacements domicile travail sont réalisés en véhicule particulier, on 
voit ce que représenterait une diminution de 30, 40 50% des ces déplacements en voiture, une diminution des 
embouteillages, de la pollution, des accidents, un progrès considérable pour la santé.

________________________________________________________________

C’est possible financièrement 

La TCAR  représente plus de 90% des transports en commun de l’agglomération.
Les revenus de la billetterie TCAR en 2011 ( environ 21 millions) représentent 22,5% du fonctionnement.

Le budget Transports de la CREA en 2011 :
fonctionnement 131,4 millions   dont 71 millions de redevance versée à la TCAR en 2011
Investissements  168,5 millions

Dans un budget global de fonctionnement   498,7 M
Investissements   283,6 M

Pour les transports et donc en partie le paiement de la redevance à la TCAR, la CREA perçoit une contribution 
payée par les entreprises de plus de 9 salariés. Pour la CREA, le montant est au maximum permis par la loi, soit 
en 2012 , 1,8 % de la masse salariale, il est passé à 2% à partir du 1er janvier 2013.
Nous n’avons pas les chiffres précis. Mais sachant qu’à Aubagne, 1,8% pour 100 000 habitants donne 8,6 
millions, pour la CREA,  2% pour 400 000 habitants donne entre 35 et 40 millions …. plus de la moitié de la 
redevance versée à la TCAR.

Financer la gratuité, c’est financer le montant des recettes de la billetterie, et prévoir l’amélioration du réseau.

Faisons quelques approximations,   voyons les ordres de grandeur
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En cas de gratuité, il y a une économie sur l’achat et l’entretien du matériel, l’impression des billets etc .. mais en
même temps il y aura une augmentation de la fréquentation. Prenons donc une somme entre 20 et 25 millions.

Cette somme semble énorme…..
- C’est plus 17%  du budget fonctionnement  transports,
- Ou plus 30% de redevance annuelle 

……. mais rapportée aux montants des budgets     elle prend une autre ampleur …….
- c’est 4 à 5 % budget fonctionnement de la CREA
- 4% des 500 millions budget fonctionnement = 20 millions  ou 
- 5% des 500 millions budget fonctionnement = 25 millions

…… ou encore rapportée à d’autres dépenses  ….. 
- le surcoût pour le système levant du pont Flaubert est de 70 millions … ce surcoût représente entre 3 et 4 

ans de gratuité …
- les aménagements d’accès de ce même pont Flaubert à venir : 200 millions, 8 à 10 ans gratuité
- le coût du contournement est (supporté par l'Etat, la Région, les deux départements et la Crea ainsi que la 

concession à une société d'autoroute du nouveau barreau) est estimé à 1,2milliard d'€ = 60 années de gratuité
- le coût global de la LNPN ligne nouvelle Paris  Normandie est estimé à 11 milliards, dont 1 milliard pour la 

nouvelle gare Rouen Gauche, et 4,5 milliards d’euros pour améliorer le tronçon Mantes-Paris. En dehors de 
ces derniers coûts, 5,5 Milliards : 250 ans de gratuité 

- la CREA a dépensé pour le palais  des sports de Rouen (dit Kindarena) 34,5 millions d'euros, soit 1 ou 2 ans 
de gratuité

- le remboursement des intérêts en cours des dette des collectivités locales, représentent des sommes 
considérables  Voir collectif dette  

………sans compter les économies à moyen et long terme ….
- entretien des voiries, car usure moindre des chaussées
- moins de places de parking à construire
- diminution accidents
- moins de CO2 dans l’atmosphère
- santé des habitants améliorée, moins de gaz toxiques, de particules fines, dans l’atmosphère, etc…

……… sans compter les effets économiques  induits …….
- redistribution des sommes non dépensées dans la billetterie dans le commerce local  
- les immeubles situés à proximité des lignes (notamment les lignes structurantes) prennent de la valeur et les 

commerces mieux desservis augmentent leur clientèle.

……… sans compter les autres ressources possibles  …….
- le stationnement sur Rouen rapporte  6 ,52 millions  dans budget primitif ville ( parcmètres et parkings Gd 

Mare, Vieux Marché, Hôtel de Ville, Haute-vieille-Tour),sachant qu’un certain nombre de parkings privés 
ne rapportent pas à entretien voiries (Palais Justice, gare, place st Marc, )

- la mise en régie des transports en commun évite de financer avec l’argent public les bénéfices des sociétés 
concessionnaires

……… sans compter la meilleure gestion de l’argent public  …….
- La gratuité, ce n’est pas le gaspillage de l’argent public, c’est le contraire. 

Par exemple à Aubagne, si le budget dévolu par l’agglomération aux transports publics a augmenté de 20 % 
en valeur absolue, avec l’augmentation de la fréquentation, le coût de l’investissement public a baissé ; hier, 
un déplacement coûtait 3,93€ ; aujourd’hui, avec la hausse de fréquentation, le déplacement revient à 2,04€. 
Avec le même investissement, on transporte deux fois plus de passagers. 

On le voit, si les sommes sont importantes, elles sont à la mesure de ce qui est possible dans une collectivité 
territoriale comme la CREA : la gratuité est un choix politique possible.

_________________________________________________________________________________
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Des mesures législatives pourraient faciliter le financement

- retour à une TVA de 5,5% pour les transports publics, car cette TVA est passée fin 2011 de 5,5% à 7%, et 
donc refus du projet de voir cette TVA passer à 10% en 2014, ce qui fait partie des projets annoncés le 6 
novembre 2012 par le premier ministre, le taux pour les transports publics va passer de 7 à 10% en 2014. Le 
Groupement des autorités responsables de transport (Gart) et la Fédération nationale des transports de 
voyageurs demandent que les transports publics bénéficient du taux réduit à 5%.*

- modifications de la législation obligeant le paiement de la VT pour toutes les entreprises, y compris en 
dessous de 9 salariés, voire même augmentation du taux, car les entreprises ont intérêt à ce que leurs salariés
puissent venir travailler sans payer

- possibilité de récupérer les sommes déjà payées par les entreprises ayant signé un PDE pour salariés qui 
disparaîtraient en cas de gratuité

______________________________________________________________________________________

C’est une mesure de justice sociale 

Près 40% rentrées de la TCAR sont assurées par le paiement des billets à l’unité et par 10 .
Cette tarification n’est pas incitative, car elle limite utilisation en dehors des abonnements

Or les milieux modestes, qui sont rejetés dans les périphéries des grandes villes du fait de la ségrégation sont 
souvent ceux qui effectuent le plus de transport pour se rendre au travail. Ce n’est pas par plaisir que l’on 
effectue les trajets domicile-travail, mais par nécessité, celui qui habite à côté de son lieu de travail bénéficie 
gratuitement d’un avantage plus désirable que celui de passer 1 heure dans les transports souvent bondés. 
L’utilisation des transports est obligatoire, et les tarifs des transports en commun très lourds.

Quelques exemples, 
-Une famille dans laquelle les deux parents travaillent, avec deux enfants au collège et au lycée. L’utilisation des
transports en commun pour les quatre représente un budget annuel de 1040 €
Deux adultes sésame 365 jours = 415€ l’un
Enfant  moins de 12 ans = 70 €
Enfant moins de 17 ans = 140 €

- Une famille mono-parentale dans laquelle la mère travaille à temps partiel avec deux enfants entre 12 et 17 ans.
L’utilisation des transports en commun pour les trois représente un budget annuel de 555 €

Il suffit de voir :
- le succès qu’a eu l’initiative de cartes gratuites TCAR au moment de l’accident du Pont Mathilde, ou 
- l’initiative de la CCI de Rouen qui a décidé de distribuer 3000 tickets de bus gratuits pour faire revenir les 

clients dans les commerces rouennais

______________________________________________________________________________________

La gratuité favorise les services publics 

La gratuité pour l’usager a un coût. De nombreuses questions de principe se posent : est-ce normal que ce service
public soit gratuit ?

Ne peut-on partir du principe suivant : 
- Les rues, les trottoirs sont d’accès gratuit. Nous trouvons cela normal et bénéfique, même si chacun sait ce 

qu’elles coûtent.
-  L’école est gratuite et personne ne s’en plaint, pourtant elle coûte, c’est le plus gros budget de l’Etat, 

personne ne cherche à remettre en cause ce principe ; 
- La santé est presque gratuite
Pourquoi les transports ne le seraient-ils pas compte tenu de l’importance pour la qualité de vie que représente la 
substitution des véhicules personnels par les transports en commun ?



Argumentaire collectif transports gratuits avril 2014  - page 15 de 15 -

Bref, le « sans prix » n’est pas sans valeur. On ne voit pas pourquoi, à partir de cela, il serait absurde que la 
collectivité assure la gratuité des transports publics. Si la politique a un sens, c’est pour effectuer librement des 
choix de société.

______________________________________________________________________________________

La gratuité a un intérêt social  

La gratuité, ce n’est pas qu’une question de transport, c’est une question de transformation de la société et de la 
vie des gens. Elle a engendré de nouveaux liens sociaux dans les villes où elle a été instaurée : 
- le métier des agents a changé, les contrôleurs sont devenus des agents de vie sociale, car il y a besoin 

d’accompagnement, de présence dans les bus et métros,
- les conducteurs sont concentrés sur leur métier celui de conduire, pas sur le compostage du ticket, la seule 

règle dorénavant est de dire bonjour
- les tensions ont disparu, il n’y a plus d’argent en circulation dans les bus, donc pas de tentation, plus de 

course-poursuite avec les contrôleurs, plus de campagnes coûteuses contre la fraude.
- davantage de monde dans les bus, c’est plus de sécurité. 
- plus de déplacements, c’est davantage de gens qui vont au cinéma, dans les commerces.
- avec la gratuité, il n’y a pas de centre-ville réservé à quelques-uns, il n’y a pas de communes inaccessibles, 

on désenclave les cités populaires, chacun va où il veut, il est libre, libre de se déplacer aussi longtemps et 
autant de fois qu’il le désire. 

- elle permet de ne plus faire la distinction entre les riches et les pauvres en attribuant le même avantage, la 
gratuité s’évite de contrôler et de mettre en évidence la hiérarchie des positions sociales, en refusant la 
gratuité seulement pour ceux qui sont « tombés », toujours condescendante destinée aux pauvres.

Finalement faire reculer l’emprise de l’argent sur la société, ouvrir des espaces de gratuité et de droit universel, 
n’est-ce pas donner un autre sens à la vie ? 

______________________________________________________________________________________

La gratuité doit s’accompagner d’une amélioration du réseau de transport  

Il faut discuter avec les habitants des besoins  pour aménager les dessertes, les cadencements aux besoins pour le
travail, mais aussi pour les loisirs.

D’ores et déjà il est envisageable par exemple 

De suivre l’exemple de Fécamp du bus après le Ciné le samedi
A la fin de la séance de 19h (vers 21h), un bus attend le spectateur devant l’entrée.
Il lui suffit de préciser au conducteur l’arrêt où il veut se rendre. Le chauffeur organise l’itinéraire qui est flexible
en fonction de la demande des passagers.
Le tout pour le prix du ticket habituel ! dommage…

D’utiliser les réseaux SNCF disponibles :
- Elbeuf-Ville,  Quevilly, Rouen Gauche
- Ouverture de la gare de Darnetal pour les trains venant de Serqueux, Buchy, Amiens, etc
- Augmentation des arrêts en gares de 

- fond du val (qui permet l’accès en TEOR à Mont St Aignan)
- Pont de l’arche
- Bourgtheroulde

De remettre en service le Bac d’Amfreville la Mivoie

_________________________________________________________________________________________
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