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La Gratuité en 2018, Chiche !
Nos élus municipaux et de la Métropole multiplient les déclarations pour « réduire la 
part de la voiture en ville 1», pour que l’agglomération devienne un des « pôles 
mondiaux de l’invention de la façon de se déplacer demain2 ». La Métropole défend 
des « déplacements responsables et faciles », le fait de « se déplacer responsable », 
organise même une COP 21 locale pour le climat.

Des mots, toujours des mots, mais aucune décision notable.

Ailleurs, en Allemagne, le gouvernement met sérieusement à l'étude la gratuité des 
transports en commun. Dans un courrier adressé le 11 février au Commissaire 
européen en charge de l'environnement, l'Allemagne dit envisager l'instauration de 
cette mesure afin de lutter plus efficacement contre la pollution dans les villes. Ce 
problème ne concerne pas que l’Allemagne, mais neuf Etats, dont la France, dans 
lesquels les limites d'émissions de deux polluants très nocifs sont dépassées : les 
particules fines (PM10) et le dioxyde d'azote (NO2).
L’idée est d’inciter les automobilistes à ne plus utiliser systématiquement leur véhicule
et à prendre bus, tram et métro, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre.
La gratuité des transports pourrait être expérimentée en Allemagne « d'ici la fin de 
l'année 2018 au plus tard » dans cinq villes : Bonn (300.000 habitants), la métropole 
industrielle de la Ruhr, Essen (près de 600 000 habitants), Herrenberg (31 000 
habitants) Reutlingen (110 000 habitants) et Mannheim (300 000 hab). Les usagers 
pourraient donc voyager gratuitement à bord des bus, trams et autres transports en 
commun utilisés par des centaines de milliers de personnes chaque jour.
Plus près de nous, une étude sur la gratuité des transports est lancée à Paris, et à 
Bernay c'est fait depuis Novembre dernier.
A quand à Rouen ?

Combien ça coûte ?   Pas cher au regard des milliers de morts prématurés à cause de
la pollution dans les villes européennes. 
Le Groupement des autorités responsables de transport (GART) nous indique que 
les usagers financent en moyenne 17% du coût de fonctionnement du réseau, sur 
montant annuel de 28 milliards d’euros cela représente moins de 5 milliards 
d’euros, soit … 1 % du budget de l‘Etat !

1Yvon Robert dans Tendance Ouest du 11 janvier 2018
2Frédéric Sanchez dans Tendance Ouest du 18 janvier 2018
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Nous contacter     ?
Collectif agglomération rouennaise pour les Transports gratuits
22bis rue Dumont d’Urville   -  76 000 Rouen  -

Transportsgratuitscrea@gmail.com

 RouenTransportsGratuits 

Rendre la vie de la cité plus 
agréable par gratuité !
Que l’on soit une femme ou un homme, employé-e se rendant au 
travail, à la recherche d’un emploi, retraité-e désireux-se de partager 
son temps libre avec ses amis et ses enfants, étudiant-e ne
résidant pas sur le campus, bénévole associatif-ve impliqué-e dans la
vie locale, en déplacement pour un besoin commercial, médical ou de
loisirs, nous sommes toutes et tous désireux-ses de prendre les
transports en communs qui nous facilitent les déplacements urbains 
dans notre métropole.

L’usage gratuit de ces transports serait plus aisé, plus de carte 
d’abonnement, de ticket, plus de risque, par défaut de titre, d’être 
considéré-e comme un-e délinquant-e et de se voir affliger une
quelconque amende.

Ce serait un gain sur le pouvoir d’achat des plus modestes, une 
égalité face aux nécessités de déplacement. Rappelons que les plus 
démuni-e-s sont très majoritairement résident-e-s dans les
quartiers périphériques éloignés du centre ville.
Les contrôleurs des transports en commun seraient requalifiés en 
agents d’accueils, de prévention des incivilités auprès des usagers, 
leur fonction en serait valorisée au regard de la population et des 
touristes de passage.

Le centre ville gagnerait en fréquentation, permettant aux petits 
commerces d’accroitre leur clientèle.
La vie culturelle serait rendu accessible à un plus grand nombre dans
notre communauté.

Nous aurions une meilleure qualité de l’air dans notre agglomération, 
ce qui serait bon pour notre santé qui dépend en grande partie, des 
rejets atmosphériques du trafic routier.
En nous déplaçant par ces moyens collectifs de transports très 
facilement accessibles par la gratuité, nous serions acteurs et 
actrices du bien être pour toutes et tous dans la cité.

Avec vous, habitant-e-s de la métropole, 
cet objectif est possible ! 

Signez la pétition  sur
transports-gratuits.fr

Les transports
publics gratuits

dans la métropole
C’est possible
maintenant !

La gratuité dans les
transports en

commun est un enjeu
important au niveau
social et écologique.

Cela permettrait à
tous, sans distinction

de revenus, de se
déplacer dans la

métropole.
De plus, le transport

en commun est
beaucoup moins

polluant que l’emploi
quotidien de la

voiture. Il est donc
nécessaire pour la

qualité de notre
environnement de

favoriser les
déplacements en
transport collectif.

Voilà pourquoi, je
suis pour la
gratuité des

transports en
commun.
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