Samedi 5 septembre 2020

Gratuité des transports en commun le samedi pour tous,
la relance solidaire et verte au service de la santé et du commerce local
Votée lors du premier Conseil métropolitain du nouvel exécutif en juillet, l’expérimentation
de la gratuité des transports en commun est lancée ce samedi.
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie : « La gratuité
des transports en commun le samedi fait partie de nos premières décisions. C’était un
engagement de campagne. Cette mesure forte est solidaire, bonne pour l’environnement et
bonne pour le commerce. Nous ferons le bilan dans 1 an pour décider si la gratuité peut être
étendue ou non. Nous allons aussi travailler sur la tarification solidaire, l’amélioration de
Filo’R, de la liaison Rouen-Elbeuf, de nos connexions ferroviaires, le développement massif des
pistes cyclables et des services vélos, … Le développement d’une mobilité respectueuse de
l’environnement et accessible au plus grand nombre est notre priorité ».
Dans le cadre d’une politique ambitieuse de mobilité, accessible à tous, visant à réduire fortement la
part de la voiture en cœur de métropole, la gratuité le samedi sur l’ensemble du réseau Astuce va être
expérimentée pour une durée minimale d’un an. Le titre de transport sera donc gratuit pour l’usager.
Au même titre que l’école publique « gratuite », les transports « gratuits » ont un coût, qui n’est pas
supporté directement par l’usager, mais pris en charge par la Métropole. Pour Cyrille Moreau, VicePrésident de la Métropole en charge des Transports, des Mobilités d’avenir et des Modes actifs de
déplacement, « la gratuité est avant tout une mesure de santé publique en facilitant l’accès aux
transport en commun on réduit la pollution de l’air liée aux déplacements ».
Cette expérimentation répond à 3 enjeux majeurs :
 Sanitaire et environnemental : le report modal encouragé par la mise en place de cette
mesure permettra d’améliorer la qualité de l’air en cœur d’agglomération.
 De mobilité : la Métropole souhaite sensibiliser ses habitants à l’usage des transports en
commun et lever les éventuels freins financiers ou psychologiques à leur utilisation en leur
proposant de (re)tenter l’expérience.
 Économique : l’objectif est également de soutenir l’attractivité des commerces et des
équipements culturels de l’agglomération qui ont souffert de la crise sanitaire. Les samedis
représentent des temps forts pour les centralités commerciales. Cette gratuité permet
d’encourager la fréquentation du centre-ville et de résoudre la problématique de saturation
des parkings sous-terrain.
Afin d’adapter au mieux l’offre à la demande et de pouvoir tirer un bilan précis de cette
expérimentation, l’usager devra valider un titre de transport. Cette validation pourra s’effectuer en
utilisant son moyen habituel (carte Astuce, Atoumod, carte 10 voyages, etc.) sans qu’aucun voyage ne
lui soit décompté sur le solde de ses titres de transport ou en se procurant un titre gratuit chez un
partenaire (mairies, commerçants, tabac/presse) ou dans une agence Astuce. Ce titre gratuit est
réutilisable chaque samedi pendant un an et doit donc être conservé par l’utilisateur. L’usager pourra
également passer par un titre dématérialisé en envoyant V1 au 93 000 pour recevoir son titre gratuit
par SMS ou en utilisant le titre MTicket sur l’application My Astuce.

L’évaluation de la gratuité le samedi portera notamment sur l’amélioration de la fréquentation,
l’analyse des reports modaux et de la capacité à attirer de nouveaux usagers et le coût du dispositif.
Une analyse de l’impact sur le commerce sera également réalisée.
L’effort financier consenti par la Métropole Rouen Normandie pour la mise en place de cette
expérimentation d’un an est évalué à environ 2M€, renforcement de l’offre du réseau compris.
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