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Coup de gueule

Pollution : réduisez votre vitesse, prenez le bus, le métro

Ce message sans cesse affiché sur les panneaux lumineux montre, s'il en était besoin, à quel 
point nos élus locaux sont peu soucieux de notre santé. Croient-ils sincèrement qu'un tel message
soit incitatif?

Non! C'est l'expression de l'esprit comptable à courte vue :  il nous faut payer !

La gratuité c'est possible ….   à Chateauroux  

Depuis 2001, les transports en commun sont entièrement gratuits dans l´agglomération 
Castelroussine. De 7 heures à 20 heures, 34 bus desservent les 12 communes de l'agglomération 
sans que plus personne ne s'étonne de l'absence de poinçonneuse aux côtés du conducteur.

Un an après l'instauration de la gratuité, la fréquentation avait progressé de près de 81 %. En dix 
ans, le nombre de kilomètres couverts par le réseau de bus a augmenté de plus de 42 %, et la 
fréquentation est passée à 61 voyages par an et par habitant (pour une moyenne nationale de 
38 voyages par an et par habitant dans les villes de moins de 100 000 habitants).
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La gratuité oui, mais …
pas seulement 
lors des pics de pollution !
Ces dernières semaines, plusieurs grandes villes ont été placées en alerte pollution et la gratuité 
des transports en commun a été mise en place pour quelques jours à cause d'un épisode de 
pollution le plus long, le plus intense en hiver depuis bien longtemps

Un anticyclone s'est attardé, le vent n'a pas nettoyé, et l'état de dégradation de l'air est apparu au
grand jour.

Le niveau de pollution aux particules fines a atteint des seuils très dangereux. 

Qu'est-ce que c'est ces particules fines ? Ce sont des polluants dûs aux actvités humaines, 
chauffage, agriculture, industrie et circulation automobile de très petite taille. Les PM10 ont un 
diamètre inférieur à 10 micromètres (le diamètre d'un cheveu), les PM2,5 ont un diamètre 
inférieur à 2,5 micromètres (le diamètre d'une bactérie).Leur petite taille leur permet de 
pénétrer profondemment dans l'appreil respiratoire et d'autres organes, et augmentent les 
risques d'affections pulmonaires et de cancers du poumon.

Selon les dernières études disponibles, elles retirent deux ans d'espérance de vie à toutes celles 
et tous ceux qui respirent cet air pollué, et sont responsables de 48 000 décès par an en France. 

Alors la décision de favoriser l'utilisation des transports en commun au moyen de la gratuité 
peut apparaitre comme une bonne mesure. Elle n'est pourtant pas adaptée, pas plus que la 
circulation alternée quelques jours par an ! 
Toutes les études le montrent la pollution de fond, celle que nous subissons toute l'année est 
tout aussi dangereuse. Ce ne sont pas seulement les pics de pollution qui produisent tous ces 
effets, c'est la pollution permanente, omniprésente qui fait ces ravages. 

Nous avons le droit à la “non-pollution“ 
Si la gratuité des transports en commun permet de diminuer l'utilisation de la voiture, alors 
pourquoi ne pas financer la gratuité toute l'année ? Prévenir les maladies, les morts, c'est avoir 
une politique de prévention, qui cherche à résoudre les problèmes, pas à faire de la 
communication sur une mesure aux effets très limités. 

Il faut donc prendre des mesures à la hauteur de l'enjeu de santé. 

La gratuité des transports en commun est une de ces mesures. Par exemple à Tokyo, après une 
campagne qui a duré 20 ans, la ville a supprimé la circulation au diesel, avec une baisse de 44%
des particules fines et une baisse de 10 à 20% de la mortalité cardio respiratoire.  La gratuité 
pourrait avoir un effet de ce type, et en outre, elle donne à toutes et tous la liberté de circulation 
dans toute l'agglomération, quels que soient son lieu d'habitation et ses moyens financiers. 
Mais pour que toutes les usagères et les usagers modifent durablement leurs habitudes de 
transports, il faut autre chose que la gratuité les jours de pics de pollution : il faut avoir la 
garantie de transports en commun fiables et gratuits toute l'année.


