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  Septembre 2017, 
ENCORE des augmentations de tarif ! 
La Métropole de Rouen se distingue une fois de plus. Alors qu’en un an l’inflation est inférieure
à 1%, les tarifs des transports en commun augmentent en moyenne de 1.9% !! Ces augmentations
justifiées par l’inflation selon les dirigeants de la métropole vont bien au-delà de celle-ci.

Si le prix du ticket à l’unité reste stable à 1.60€, les jeunes qui n’ont pas d’alternative de moyen
de déplacement payent le prix fort avec une augmentation de 3.7% pour les moins de 17 ans et
de 8.3% pour les moins de 12 ans, un coup dur pour le budget des familles.

Les seniors ne sont pas épargnés avec une hausse de 2.9%.

L’abonnement annuel au tarif normal augmente de 2.5% : il a augmenté de 41% depuis 2010.

Les usagers des transports en commun font les frais de cette politique tarifaire de plus en plus
éloignée de la réalité de l’évolution des salaires et des pensions.

Un bien mauvais signal envoyé à la population. 

Alors que la conscience d’agir contre le dérèglement climatique et la pollution occasionnée par
les  transports  individuels  gagne  les  esprits,  cette  succession  ininterrompue  d’augmentations
importantes n’encourage pas à l’abandon des vieilles  habitudes, et  n’incite pas à orienter de
nouveaux  usagers  vers  des  modes  de  déplacements  collectifs  plus  respectueux  de  notre
environnement et de notre santé. 

Rappelons  qu’en  milieu  urbain,  l’automobile  mobilise  entre  80  et  90% des  budgets  publics
consacrés aux déplacements, les transports collectifs seulement 10 % environ.

Rappelons  également  que  la  métropole  de  Rouen figure  en  bonne  place  dans  le  quinté  des
collectivités les plus chères de France en matière de transport en commun.

Dans  ce  contexte,  il  est  temps  d’étudier  sérieusement  l’idée  d’un  basculement  sur  les
transports collectifs d’une partie des budgets affectés à l’automobile, afin de financer à la fois
la gratuité et une meilleure offre de service des transports publics.



Nous contacter     ?
Collectif agglomération rouennaise pour les Transports gratuits

22bis rue Dumont d’Urville   -  76 000 Rouen  -
Transportsgratuitscrea@gmail.com

 RouenTransportsGratuits 

Vous êtes invité-e-s  
Notre collectif sera présent 

au village de la transition énergétique et citoyenne     Alternatiba
samedi 30 septembre de 10h00 à 23 h00 
au parc Grammont à Rouen
(Rive Gauche, derrière la clinique Mathilde, 
accès métro arrêt honoré de Balzac, ligne F3 arrêt Simone de Beauvoir)

Nous y tiendrons un stand et organiserons 

un débat à 14h00 à la Médiathèque 
sur la gratuité des transports en commun 
à Dunkerque 
animé par  Yves Pannequin

adjoint au maire de Dunkerque 

Expérimentée les week-ends et les jours fériés dans les 17 communes formant la communauté 
d'agglomération  de 200 000 habitants depuis septembre 2015, la gratuité des transports 
publics deviendra totale en septembre 2018.

Elle rejoindra alors les 107 réseaux de transports en communs gratuits dans le monde et sera 
la plus grande agglomération française à appliquer cette mesure.

La gratuité se fera en même temps que l'amélioration du réseau de transports en commun qui
proposera aux dunkerquois un réseau neuf et  donc entièrement gratuit,  avec cinq « lignes
fortes»  à  haut  niveau  de  service  et  bénéficiant  de  différents  tronçons  en  sites  propres,
auxquelles s’ajouteront une dizaine de lignes. 


