
#3 - DÉVELOPPER L'ACCÈS ET L'ATTRACTIVITÉ DES 
TRANSPORTS COLLECTIFS ET DES DÉPLACEMENTS ACTIFS 
DANS LA MÉTROPOLE.   

CONTEXTE ET ENJEUX 

Contexte national 

L’accord de Paris (1) confirme l’objectif des 2°C et appelle à poursuivre les efforts pour limiter la 
température en deçà de 1,5°C. Il fixe un objectif de long terme dans lequel les émissions devront 
atteindre un pic aussi vite que possible, et les pays viseront la neutralité des émissions dans la 2ème 
partie du siècle. 

La Loi de transition énergétique (2) fixe les objectifs à moyen et long termes de production et de 
consommation d'énergie pour le pays. L'objectif est de donner de la visibilité et un cadre à l’action 
conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’État  afin de : réduire les émissions de 
gaz à effet de serre pour contribuer à l’objectif européen de baisse de 40 % de ces émissions en 
2030 (par rapport à la référence 1990) ; diminuer de 30 % notre consommation d’énergies fossiles en 
2030 ; porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale 
d’énergie en 2030 et à 40 % de la production d’électricité  ; diviser par deux notre consommation 
finale d’énergie d’ici à 2050 (par rapport à 2012). 
 
La Loi d’orientation sur les mobilités de 2019 (3) permet une nouvelle organisation des mobilités à 
l’échelle territoriale. En effet celle ci est régie par différents niveaux de collectivités : 
intercommunalités et régions. Le ministère chargé des transports a la responsabilité de l'élaboration 
et de la mise en œuvre du cadre juridique des Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) et des 
services qu'elles mettent en place, sur les plans institutionnels et financiers.  
Les régions, pour l’instant cheffes de file de la mobilité, pourront contractualiser avec une 
métropole par exemple, pour que celle ci devienne une Autorité Organisatrice de Mobilité 
(AOM). “La compétence d’AOM permettra d’intervenir dans 6 domaines principaux, pour développer 

une offre adaptée aux territoires : transport régulier, à la demande, scolaire, mobilités actives, 

partagées, ainsi que la mobilité solidaire » précise le ministère de la transition écologique et solidaire. 
Les élections municipales de mars 2020 seront un premier test de la réceptivité des élu·es à 
ce nouveau cadre des politiques publiques » 
 
Contexte local à Orléans Métropole 

PCAET (Plan Climat Air Energie Territoriale) : Selon les chiffres clés de la mobilité dans la 
métropole orléanaise en 2017, parmi les 1 million de déplacements effectués chaque jour sur la 
métropole, environ 90% sont réalisés par les habitant·es, dont 55% en voiture, 10,5% en transport 
collectif urbain, 26% à pied et 5,5% à vélo. Dans le schéma directeur du PCAET, Orléans Métropole 
fixe le cap d'une réduction de plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre des transports d’ici 
2050. L'atteinte de cet objectif implique un recours massif aux modes de déplacement actifs et 
décarbonés. Le mode opératoire choisi se définit par l’accompagnement du développement 
des services de mobilité par l’amélioration de l'offre en transports collectifs, la mise en place 
de nouveaux outils et d’un réseau de transport actif sécurisé et efficace. 

La politique de développement du vélo soutenue par le PDU s'inscrit dans le cadre du plan vélo 
national, qui vise à passer de 3 % à 9 % de part modale d’ici à 2024.  



PDU (Plan de Déplacement Urbain) : Arrêté par le conseil métropolitain en juillet 2018, le PDU de 
la Métropole s'est fixé pour objectif de passer à moins d'un déplacement sur 2 effectué en voiture par 
les habitants d'ici 10 ans. Il doit obéir aux objectifs réglementaires du Code des transports (art. 
L1214-2) : le renforcement de la cohésion sociale et l’amélioration de l’accessibilité aux réseaux de 
transports. Parmi ces objectifs : 

● L’amélioration de la sécurité des déplacements (partage de la voirie entre les différents 
modes).    

● L’organisation des transports de marchandises et des livraisons.   
● L’amélioration de l’efficacité de l’usage de la voirie.    
● La diminution du trafic automobile.   
● L’équilibre entre mobilité et protection de l’environnement.   
● Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins 

consommateurs d’énergie et les moins polluants, notamment la bicyclette et la marche à pied. 
  

● La réalisation/configuration d’infrastructures de charge des véhicules électriques/hybrides.  

Dans ce contexte législatif  et d’urgence climatique et sociale, la future équipe municipale  
aura  en main le dernier mandat capable d’inverser la tendance  et de réduire les  problèmes 
recensés sur la métropole concernant la mobilité : l’augmentation du trafic automobile, 
l’occupation de l’espace public par le stationnement omniprésent des voitures en ville, la difficulté 
des habitant·es  en périphérie à trouver un trajet complet en transport en commun dans de bonnes 
conditions, le manque de transport en commun autre que le tram en centre ville pour les petits trajets 
des personnes à faible mobilité, le manque de voies continues cyclables interconnectées, la 
complexité des inter-modularités, etc.  

Des solutions  sont possibles, elles s’appuient en partie sur les décisions prises lors de l’adoption du 
PCAET. 

 

ENGAGEMENTS PROPOSÉS AUX LISTES DES CANDIDAT·ES 

Au nom de leur liste, les candidat·es s’engagent à se positionner pour le développement de 
l’accès et de l’attractivité des transports collectifs et des mobilités actives. Concrètement, une 
fois élu·es, ils et elles s'engagent, au sein du conseil municipal et/ou métropolitain, à 
formuler, voter et mettre en place les actions suivantes : 

1. Mieux desservir l’ensemble du réseau et les bouts de lignes en lien avec les besoins 
nouveaux : inter modularité, TPMR (transport des personnes à mobilité réduite). 

2. Proposer une gratuité partielle pour l’ensemble des transports en commun de la 
métropole (à préciser par les candidat·es). 

3. Proposer la gratuité à tous les usagers des transports en commun de la métropole 
(bus et tram). 

4. Réduire l’accès aux voitures individuelles en ville (PCAET, axe 4, action 20) 



5. Soutenir le projet de réouverture de la ligne de train Orléans-Châteauneuf/Loire qui 
répondrait à une d’action à fort impact sanitaire et environnemental (PCAET, axe 4, 
action 21). 

6. Donner la  priorité aux mobilités actives (marche, vélo) dans l’espace public et 
répondre  pendant la campagne municipale au questionnaire en ligne élaboré par le  
collectif Vélorution (se rapprocher de Vélorution pour obtenir le lien d’accès au 
questionnaire). 

 
 
LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS “EN PRATIQUE” 

Les avantages :  

● Puisque le réseau existe, autant qu’il soit plein. 
● C’est un droit au transport pour les publics captifs et fragiles (jeunes, personnes âgées,  

population précaires et isolé·es) et l’opportunité de se déplacer plus librement. 
● Facilite l’accès en centre ville et le dynamise. 
● Évite les conflits avec les contrôleurs, les frais de billetterie (10 %) disparaissent. 
● Diminue les émissions de gaz à effet de serre par le report modal. 
● Augmente la mixité de population dans les transports en commun. 
● Favorise la sociabilité pour les retraités. 
● Permet des économies substantielles pour les habitant·es toutes catégories sociales 

professionnelles  confondues. 
● Revalorise  l’image du transport public. 
● Améliore le cadre de vie. 
● Selon l’Union de transports publics (UTP), la part prise en charge par l’usager n’a cessé de 

baisser entre 2004 (0.54€) et 2014 (0.47€). 

Des inconvénients : 
● Une difficulté à comptabiliser la fréquentation réelle sans billetterie. 
● Le budget peut diminuer faute de recettes et dégrader le service peu à peu.  
● L’augmentation forte de la fréquentation pourrait conduire à une diminution possible du 

confort la possible perception par les usagers  du « tout est dû ». 

Des idées préconçues : 
● Augmenterait les incivilités. 
● Limiterait des possibilités de développement et d’investissement. 
● Limiterait le comptage du nombre d’entrées sans billetterie. 
● Imposerait une surcharge d’impôt sur le contribuable. 
● Menacerait un cercle vertueux qui existe dans des grandes villes qui déclare que la  

fréquentation forte favoriserait un investissement important. 
● La tarification sociale à prix très faible devrait prévaloir (or souvent les plus précaires achètent 

leur trajet à l’unité donc au coût le plus élevé, faute des démarches nécessaires aux 
abonnements). 

● Le besoin prioritaire serait d’avoir des transports nombreux et de meilleure qualité, ce qui 
nécessite de l’argent, selon la Fédération nationale des usagers du transport (FNAUT). 

 
 
 
 



Les ressources pour financer la gratuité 
 

En France le financement des transports urbains sont issus de trois sources : le versement 
transport, le versement des collectivités, les recettes commerciales de billetteries (17 à 20 % 
du coût) 
 

● Le financement par le versement transport (VT) (4) (taux  autour de 1%) est une contribution 
locale des employeurs et employeuses qui permet de financer les transports en commun. Il 
est perçu par l'Urssaf qui le reverse ensuite aux collectivités territoriales en charge des 
transports (commune, département, région). C'est la solution, partielle ou totale, retenue par 
plusieurs villes françaises. Il apparaîtrait que l'augmentation de la fréquentation crée une 
demande d'amélioration et d'accroissement de l'offre génératrice de coûts supplémentaires. 
La question de la qualité de l'offre se pose alors si la ville ne souhaite pas aller au delà de la 
ressource du versement transport porté à son maximum. 

 
● Les investissements nouveaux et la restructuration de réseau peuvent bénéficier de fonds 

○ européens (programme opérationnels régional FED), 
○ national dans le cadre d’appel à projet de l’état « villes respirables en 5 ans », 
○ départemental par les projets territoriaux structurants. 

 
● Autres possibilités de financement : 

○ financement par la région (report de fiscalité pas adapté),  
○ financement par les automobilistes : au travers du stationnement (sera insuffisant pour 

financer toute la gratuité), le road pricing (tarification d’usage des voies routières), 
application du principe pollueur payeur. 

La gratuité n’est pas une fin en soi, mais  doit être inscrite dans un projet global de 
revalorisation du territoire incluant  un projet de réaménagement du centre ville, et d’efficacité des 
transports collectifs (voies dédiées, feux prioritaires, remaniement des horaires, rapidité). C’est une 
décision politique forte de préservation du climat et du cadre de vie respirable. C’est une 
mesure parmi d’autres pour une transformation écologique et sociale 

Pour que les automobilistes changent, il faut améliorer le réseau vers plus de rapidité et efficacité. La 
gratuité pourrait être une solution  là où la voiture règne  seule en maître, là où les bus sont peu 
empruntés, là où les recettes commerciales totales sont  inférieures  à la moyenne nationale (17%), 
là où la population modeste dépend des transports en commun, là où l’agglomération est densément 
peuplée (5). 

Maxime Huré (6), président de VIGS (7) et maître de conférence à Sciences Po Perpignan, précise 
que “face à la difficulté de changer les comportements et aux très fortes problématiques 

sociales et environnementales de plus en plus urgentes, des mesures aussi radicales que la 

gratuité vont s’imposer dans les années qui viennent” 

 

COLLECTIVITÉS QUI ONT DÉJÀ MIS EN PLACE LA GRATUITÉ  
Aujourd’hui, 30 réseaux sur 300 sont gratuits. 

Châteauroux  Métropole (14 communes, 73 617 hab.) a multiplié par 2 le nombre d’usagers, coût 
supporté par le versement transport. Cette expérience peut être considérée comme une réussite et 
met en évidence l'impact de mesures d'amélioration de l'offre parallèlement à la gratuité. La question 



qui se pose est de savoir si, à terme, la métropole pourra se cantonner aux ressources du versement 
transport pour conserver une offre attractive compte tenu de l'évolution des attentes et de la 
fréquentation. 
 
Dunkerque Grand Littoral (2018), communauté urbaine (198 341 hab., 17 communes) a un réseau 
composé de 17 lignes s’étendant sur 644 km. Le taux de versement transport est de 1,55 % (en 
2019). Le passage à la gratuité des transports a permis une modification positive de l’image de la 
ville, a favorisé l’accès aux transports en commune et une plus grande mixité sociale (5) (8). 

Niort (2017) : la ville, située dans les Deux-Sèvres, se vante d’être le plus grand réseau de 
transports publics en «libre accès» en France. Les bus desservent désormais gratuitement 45 
communes de la Communauté d’agglomération du Niortais (120 000 habitants). Selon son président, 
cette volonté est parti du constat suivant : les transports collectifs ne sont pas pleins et les recettes 
de billetterie ne représentent que 10% du coût du réseau, les 90% restant étant assumés par les 
entreprises par la taxe calculée par rapport à leur masse salariale. La taxe, qui n’est pas plus haute 
que la moyenne, suffit en fait au financement. Et maintenant, les entreprises n’ont plus à payer la 
moitié du coût des transports aux salarié·es. 
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