LOISIRS et SOLIDARITE des RETRAITES MARSEILLE
(ASSOCIATION LOI 1901)
Monique Teychené Présidente 72 Bd Rouvier 13010 Marseille
Tel. 06 44 78 54 20 mail ; lsr.marseille@laposte.net
Site internet : http//lsrm.fr

GRATUITE DES TRANSPORTS EN COMMUN : une utopie ??
Réunion tenue le 16 mai 2019 à l’initiative de LSR Marseille
Je tiens à remercier LSR Marseille de la tenue de la réunion sur la gratuité des transports en
commun.
Un échange très constructif a eu lieu.
Après quelques généralités, portant notamment sur l'abandon du terme de gratuité au profit
de celui « d'accès libre aux usagers » plusieurs points ont été abordés :
le but recherché, à savoir l'augmentation de l'utilisation des transports en commun, et
par voie de conséquence, la diminution de la pollution.
Des chiffres sont indiqués, la pollution engendre 48 000 décès par an ; c’est 3ème cause
de mortalité après le tabac et l'alcool.
La situation sur le territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, qui a connu grâce à
l’accès libre aux usagers, une multiplication par 3 de la fréquentation :
Nous sommes passés de moins de 2 millions de passagers/an à près de 6 millions, soit un
gain de pouvoir d'achat compris entre 40 et 60 € par usager et une diminution de la
circulation automobile de 5 000 véhicules/jour.
Sur la Métropole, c'est bien sûr possible :
 La simple augmentation du Versement Transport (2% actuellement, aligné sur
celui à 2,95% de la région parisienne) rapporterait 155 millions d'euros
(actuellement la recette billetterie est de 120 millions).
 Le retour en régie des DSP (Délégations de Service Public) permettrait en
récupérant l'argent distribué en dividendes aux actionnaires de financer les
investissements nécessaires pour intensifier l'usage des transports en
commun.
Le débat a largement dépassé ces quelques points. La situation des transports sur Marseille a
bien sûr été également abordée.
Une belle réunion qui a amené à prendre rendez-vous pour d'autres rencontres.
Merci à toutes et tous,
Maurice MARSIGLIA Président de l’Association « Se déplacer en liberté à Aubagne et
pays de l’Etoile »

