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 La gratuité des transports en 
commun  pour une cité égale 
pour tous et toutes

La gratuité est l’élément social qui mettra la Métropole de Rouen à portée de tous et toutes, 
suivant l'exemple d’Aubagne, Dunkerque et d’autres villes en France.

La gratuité permet de répondre aux nouveaux défis de croissance globale de 
la mobilité des habitant-es au sein de l’agglomération. 

Se déplacer au cours de la semaine et du weekend, est une nécessité pour différents besoins : 
- professionnels pour se rendre au travail avec quelques fois pour certain-es employé-e-s, des 
horaires fractionnés nécessitant plusieurs déplacements dans la journée.
- éducatifs pour toute la jeunesse étudiante du secondaire et universitaire.
- familiaux entre parents, enfants et petits enfants ou pour les familles recomposées ou il faut 
rejoindre un autre habitat parfois.
- d’activités sportives, associatives ou culturelles ou pour maintenir un lien social avec ses 
proches.

Dans les villes qui ont adopté la gratuité des transports de façon définitive, la
population laisse plus volontiers les voitures au garage et le fait de doubler 
rapidement le nombre d’usagers prouve le coté incitatif de ce choix.
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C’est également une aide financière pour les personnes à bas et moyens 
revenus, leur permettant d’améliorer leur gain de pouvoir d’achat sans avoir le souci de se 
priver d’un déplacement quel qu’il soit.

Elle permet aussi de réduire les discriminations 
en aidant les personnes vivant dans les quartiers périphériques. Les plus démunis peuvent 
s’extraire de leur isolement, accéder à leurs besoins de déplacement comme tout citoyen dans 
la cité. 
Rappelons que les conditions d’accès au logement ont fortement contribué à l’étalement 
urbain, repoussant à la périphérie les familles modestes en quête de logement accessible. 
La concentration des emplois dans les agglomérations, conduit à un allongement des trajets 
pour aller au travail, ce qui impacte fortement le budget des ménages.

Elle contribue à diminuer le trafic routier et la pollution atmosphérique que 
provoque l’usage de l’automobile dans nos villes. 
Les rapports publics mentionnent fréquemment les graves conséquences en matière de santé 
sur les populations urbaines et les dégradations dans l’environnement dues au trafic routier 
important.
La gratuité doit être perçue comme un accélérateur du transfert vers les transports en 
commun en remplacement de la voiture reine (avec souvent un seul conducteur à bord). 
Elle devrait être considérée une comme redistribution de l’impôt, pour un bien commun 
s’inscrivant dans une démarche nécessaire vers le développement durable.

C’est également un moyen de faciliter les activités commerciales en centre 
ville.
De nombreux de commerces de centre ville souffrent d’un manque de fréquentation, une des 
raisons principale est l’accessibilité due à la difficulté de circuler en ville, à cela il faut ajouter  le
manque de places de parking et le coût élevé. 

Avec la gratuité des transports il est plus aisé de se rendre et de circuler en centre ville, si non 
ce sont les grandes surfaces aux abords des agglomérations qui profitent des espaces qu’elles 
ont conçus exclusivement pour l’automobile.  
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