
Se déplacer
moins cherPartout

Certaines villes ont tenté 
l'expérience de la gratuité 
des transports, mais celle- 
ci a un coût : supprimer le 
ticket C'est revoir fonda-
mentalement le financement 
des Transports en Commun. 
Le prix du ticket repré-
sente moins de 44% du 
chiffre d'affaire de 
Transpole : c'est-à dire  86 
millions d'euros. Rendre 
l'accès aux transports gratuit 
revient donc à transférer ce 
budget vers la fiscalité

Est-ce faisable ?

Au contraire, une partie 
du chiffre d'affaire de 
transpôle sert à acheter 
les distributeurs 
automatiques, imprimer 
les tickets vendus sur le 
réseau ou encore payer 
la communication sur les 
offres tarifaires de 
Transpôle. Instaurer la 
gratuité, c'est s'affran-
chir de ces  dépenses. 

Cela rendra t-il
les transports
plus chers ?

En 2001, La ville de  Chateauroux, 
a suivit l'exemple de Compiegne 
et Colomier : les transports y sont 
devenu gratuits. Cette ville n'a 
pourtant pas été témoin d'une recru- 
descence de vandalisme dans ses bus 
non-payants. C'est le facteur humain 
qui stoppe la violence : les dégrada-
tions et les nuisances peuvent être 
palliées par une pré- sence accrue 
de médiateurs dans les stations de 
métro et dans les transports.

Cela ne risque t-il pas
de provoquer davantage
de vandalisme ?Cela mériterait une étude approfondie.

Plusieurs scénarios sont possibles :
- Les Entreprises pourraient participer au finance-
ment, comme en région Parisienne où 50% des 
dépenses de leur salariés en matière de transports 
sont remboursés par l'employeur.
- L'impôt permet à chacun  de payer en fonction de ses 
moyens le coût global des transports. Ce fonctionnement 
serait alors plus juste socialement.
Depuis plus de 2 ans, le groupe communiste de la 
LMCU demande une étude de faisabilité sur la gratuité 
des transports - refusé jusqu'à ce jour. Cette étude 
pourrait constituer un bon point de départ à l'élaboration 
d'un nouveau mode de gestion des transports publics, 
plus juste, économe et innovante.

Qui paierait ?

plus vite

- Davantage de tramways et de bus en soirée
- Augmentation des capacités des rames de métro et de tramway.

- Créer de nouvelles lignes de bus desservant les quartiers isolés.
- Réaménager une gare sur Lille sud afin de décloisonner ce quartier.

S'il existe un lieu où chaque habitant puisse se rencontrer 
dans la métropole Lilloise, ce sont bien les transports en 

commun. Le métro, le bus ou le tramway témoignent en effet d'une grande mixité sociale : tout 
simplement parce qu'ils relient des quartiers qui ne se ressemblent pas toujours. C'est d'ailleurs 
le rôle des transports publics de rapprocher les quartiers et leurs habitants.

Ces dernières années, le réseau de transports en commun s'est étoffé sur la métropole ( nouvelles lignes  
de bus, ligne 2 du métro prolongée ... ) Cet effort permet de rompre l'isolement de nombreux quartiers. 
Mais la desserte en transports reste hélas insuffisante : alors que le centre de Lille est bien desservi, 
de nombreux quartiers demeurent encore isolés. C'est le cas, par exemple, du quartier de la 
délivrance à Lomme qui se situe à 50 minutes de la gare Lille Flandres pendant les heures de pointes. 
Pas étonnant, dans ce cas, que la voiture soit préférée aux transports en commun.

La métropole lilloise compte environ 1 million habitants, c'est 45000 
habitants de plus qu'en 1982. Pour éviter à chacun de perdre son 

temps et son énergie dans les embouteillages, la Communauté Urbaine a choisi d'enrichir son 
offre de transports en commun propres : ( bus roulant au gaz, tramways... ), mais de nombreuses 
lignes restent surchargées aux heures de pointes.  Permettre à autant d'usagers de se déplacer c'est :
- Continuer le développement d'un réseau de transports en commun encore plus dense, c'est à 
dire capable d'accueillir un nombre de passagers suffisant afin de limiter l'attente aux corres-
pondances, y compris pendant les heures de pointe.
- Créer un véritable réseau de nuit dans la métropole. 
- Proposer des transports alternatifs à la voiture, afin de diminuer la pollution des gaz à effet de serre.
- Adapter les transports aux besoins de chacun : par exemple aux personnes à mobilité réduite.

- Tout de suite : gratuité des transports 
pour tous les scolaires et les RMistes
- A terme : la gratuité des transports 
pour tous.
- Créer une régie de transports 100% 
publique afin d’économiser sur les 
profits des actionnaires de Transpole 
qui n’apportent rien aux Lillois.

Propositions 
communistes

Propositions 
communistes

Propositions communistes

Partout

Plus vite

Moins cher
Chômeurs, RMIstes, étudiants, moins de  
25 ans...  La politique tarifaire de Transpole 
divise ses usagers en de multiples sous- 
catégories. Pourtant, de nombreux laissés 
pour compte prennent le risque de frauder.
Les étudiants, qui doivent souvent concilier 
études et petits boulots, face à l'augmenta-
tion du coût de la vie scolaire, devraient avoir 
un accès gratuit au transports en commun.
Pour obtenir la carte IRIS permettant aux 
tavailleurs privés d'emploi d'accéder aux 
transports en commun, il faut posséder une 
attestation Assedic, ce qui est loin d'être le 
cas de tous les précaires qui alternent 
petits boulots et périodes de chômage. La 
gratuité des transports pourrait éviter ces 
inégalités d'accès. 

Une campagne du PCF :
18, rue Inkermann 59000 Lille

plus d'infos sur 
www.lille.pcf.fr/transports

Vous avez dit gratuit ?


