
Lettre 15 septembre 2018

Transports en commun de la Métropole de Rouen :
plutôt qu’augmenter la tarification, 

  étudions le libre accès !
L’adoption par la Métropole d’une hausse significative, sur l’ensemble des titres 
de transports, au 1er septembre de 1,8%, nous semble contre productif pour 
favoriser le mode collectif de déplacement urbain. 

Ces augmentations s’ajoutent aux précédentes, le ticket à l’unité passe de 1,60 € à
1,70 €, c’est la hausse la plus importante +6%. Rappelons que beaucoup 
d’usagers utilisent ponctuellement le réseau et payent donc le prix fort à travers 
ces augmentations.
Depuis 2010, ces majorations de coûts représentent 
21% pour les voyages à l’unité, 
27% pour la carte 10 voyages et 
41% pour l’abonnement annuel 
alors que l’inflation cumulée n’excède pas 10% depuis cette date !

Les usagers des transports en commun subissent en conséquence, une politique 
tarifaire qui n’est pas en adéquation avec l’augmentation de leurs revenus. 
Alors que 
   - la Métropole s’inscrit dans une démarche éco-responsable pour limiter le 
réchauffement climatique en organisant une COP21 locale,
   - l’Allemagne étudie la mise en place de la gratuité des transports en communs 
dans 5 grandes villes dont Essen 600000 habitants pour la fin de l’année 2018,
   - la maire de Paris  Anne Hidalgo lance une étude sur la gratuité des transports 
en commun,
   - l’Estonie depuis le 1 juillet 2018 a lancée un programme de gratuité des bus 
qui doit s’étendre sur tout son territoire,
qu’attendons nous pour étudier cette possibilité de gratuité pour toutes et tous 
dans notre Métropole ! 



Nous contacter     ?
Collectif agglomération rouennaise pour les Transports gratuits
22bis rue Dumont d’Urville   -  76 000 Rouen  -

Transportsgratuitscrea@gmail.com

 

La gratuité en débat 
Le collectif rouennais était présent à Grenoble à l’université des mouvements
sociaux où un atelier sur le thème de la gratuité en particulier dans le 
domaine du déplacement urbain était organisé. Nous y étions donc avec une 
vingtaine de participant.es dont beaucoup de Grenoblois.es qui compte un 
collectif semblable au notre. Mais également de Bordeaux, de Nancy pour 
nous faire part de leurs expériences et avancées sur le sujet. 
Tout le monde reconnaît que se déplacer sur son périmètre de vie, travail, 
santé, loisirs, famille … est indispensable socialement. Cela fait de ce bien, 
un bien social qui doit être mis à disposition des citoyen.nes gratuitement. 
Comme d’autres tel l’école, la santé, les trottoirs et quelque fois les musées.
Dans tous les collectifs lorsque l’on discute avec le public lors de débats ou 
signature de pétitions, l’accueil est très favorable, mais on nous répond 
comment c’est possible ?
D’abord dire que des villes l’on fait telle Aubagne avec un engouement 
énorme des habitant.es triplant en 3 ans de la fréquentation des lignes. 
Lorsque l’on monte dans les rames sans avoir à acquérir le moindre billet  
cela donne une fluidité incomparable. 
Dire également que la billetterie représente peu dans les budgets (23 millions
dans l'agglomération rouennaise) et que les investissements sont déjà 
couverts par les différentes taxes dont celle à l’entreprise (VT). Que des 
possibilités existent comme prendre une taxe sur les séjours hôteliers ou 
basculer les 50% de remboursement des entreprises aux frais de trajets des 
leurs salarié.es vers les communautés.
Enfin que personne ne se heurte du fait que les automobilistes prennent tous 
les jours les routes et rues gratuitement ? Pourquoi les piétons ne prendraient 
pas les bus/trams/métros en accès libre ?
Face à ces arguments, les responsables de communautés, répondent avec 
l’argument « roi » du capitalisme, tout se paye donc il faut payer ! Comme si
soudain, répondre à des exigences sociales pouvaient déclencher d’autres 
demandes : accès à l’énergie, à l’eau, à l’habitat, à l’alimentation…
Au moment ou d’autres territoires se posent la gratuité de déplacement, 
l’Estonie, les grandes villes de la Ruhr, Paris, notre démarche à d’autant plus 
le vent en poupe !
Pour l’élargir, nous avons à la fin de l’atelier convenu de nous revoir entre 
collectifs d’ici à l’été 2019, pour enrichir notre réseau, faire le point sur 
l’élargissement des communes « en gratuité » approfondir des débats comme
la place de la voiture de la cité qui a donné lieu à plusieurs interventions dans
nos débats à Grenoble.
Bref gagner de nouveaux territoires ou le déplacement se fera sans aucune 
contrainte !

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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