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(http://gratuite-transports.ouvaton.org/) 

Pollution, mobilité : quelles réponses ? 
 La pollution dans l’agglomération grenobloise et ses conséquences sanitaires 

Dans la « cuvette grenobloise », le trafic routier est largement responsable des émissions 
des 3 principaux polluants atmosphériques que sont le dioxyde de carbone (CO2), le 
dioxyde d’azote (NO2) et les particules fines (PM10). 
Le premier contribue au niveau planétaire à une augmentation sans précédent historique 
de l’« effet de serre », source du réchauffement climatique. Le Groupe intergouver-
nemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) cible, depuis 1990, la responsabilité 
des activités humaines dans l'émission accrue de ces « gaz à effet de serre » (GES), de 
manière de plus en plus précise au fil de ses rapports biannuels. 
Les deux autres polluants ont des conséquences néfastes localement notamment sur la 
santé des habitants. Selon l’Agence européenne de l’environnement (AEE), la pollution 
atmosphérique est à l’origine des décès prématurés (avant l’âge de 65 ans) de 487 600 
personnes au sein de l’Union européenne (48 000 en France et une centaine dans 
l’agglomération). 
Dans les déplacements urbains et périurbains, la part des émissions de GES des véhicules 
particuliers est de 65 % (30 % pour les véhicules utilitaires). Si les transports en commun y 
contribuent, ce n’est qu’au niveau de 3 % seulement. 
La France, comme 8 autres pays (Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Hongrie, Italie, 
République Tchèque, Roumanie et Slovaquie) est menacée de sanctions financières par la 
Commission européenne si elle ne remédie pas à la pollution qui affecte ses grandes 
agglomérations.  
La décision N° 394254 du Conseil d’État du 12 juillet 2017 « […] enjoint le Premier ministre 
et le ministre chargé de l'Environnement de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
que soit élaboré et mis en œuvre, pour chacune des zones énumérées […] » 1 
Grenoble fait partie des 16 zones administratives de surveillance de la qualité de l'air 
citées par le Conseil d'État dans lesquelles les valeurs limites en dioxyde d'azote, en 

                                                           
1 Un plan relatif à la qualité de l'air doit permettre de ramener les concentrations en dioxyde d'azote et en 
particules fines PM10 sous les valeurs limites fixées par l'article R. 221-1 du code de l'environnement dans le 
délai le plus court possible et de le transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018. Il 
condamne l'État à verser à l'association les Amis de la Terre France une somme de 3 000 euros au titre de 
l'article L. 761-1du code de justice administrative. Cette association avait demandé en juin 2015 au Président 
de la République, au Premier ministre et aux ministres chargés de l'Environnement et de la Santé de prendre 
ces mesures. 

http://www.lemonde.fr/environnement/#_blank
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référence à l'article R. 221-1 du Code de l'environnement, ont été dépassées chaque 
année depuis 2012.2 

Suite à cette décision, le ministère de la Transition écologique et solidaire a enjoint le 
Préfet de l’Isère d’élaborer une feuille de route opérationnelle afin d’enregistrer des 
progrès en matière d’amélioration de la qualité de l’air.  
En cas de sanctions financières européennes, le gouvernement ne se retournera-t-il pas 
vers les métropoles concernées et défaillantes pour financer cette facture ? 
Nous estimons que : 

- Promouvoir les transports en commun est un moyen efficace pour réduire la pollution 
atmosphérique et atteindre l'objectif fixé par le Conseil d'État. 
- Le moyen le plus juste socialement et le plus rapide pour atteindre cet objectif est de 
décider de la gratuité des transports publics dans l'agglomération grenobloise et sa 
périphérie. 

 Quels tarifs ? 
Depuis quelques années, les tarifs des transports publics augmentent dans la Métropole. 
Rappelons qu’il y a une quinzaine d’années, ils étaient gratuits pour les plus de 60 ans et 
quasi-gratuits pour les chômeurs. Avec la baisse des subventions de la Métropole et du 
Département de l’Isère, les tarifs, excepté les tarifs solidaires comme ceux concernant la 
jeunesse, augmentent plus que le taux d’inflation. Le pire fut l’augmentation, fin 2017, de 
261 % de l’abonnement annuel des plus de 75 ans ! 
Par ailleurs, une promesse électorale grenobloise formulée en 2014 par la liste majoritaire 
visait à instaurer la gratuité pour les jeunes : elle ne s’est nullement concrétisée. En effet, 
la soi-disant baisse de 2016-2017 n’a été qu’un faux-semblant car les jeunes de 25 ans ont 
été exclus de la catégorie « jeunes ». 
Ainsi, l’augmentation des tarifs ne peut que décourager le recours aux transports en 
commun, ou conduire les habitants à rester chez eux (notamment les personnes âgées), 
ou pousser à l’usage de l’automobile lors des déplacements et donc à aggraver la 
pollution.  

 Des exemples démonstratifs de gratuité 
Dès 1975, plus de 30 villes ou agglomérations ont instauré en France la gratuité totale des 
transports publics. Parmi celles-ci, les plus importantes sont Aubagne (103 000 habitants) 
et Dunkerque (199 682 habitants) où la gratuité n'est actuellement effective que pour les 
week-ends et va être généralisée en 2018. 
Paris la met en étude pour 2020. Nous aimerions bien que Grenoble-Alpes Métropole en 
fasse de même. 
Il existe nombre d’exemples à l’étranger : Torrevieja (101 381 habitants) en Espagne, 
Mons (93 366 habitants) en Belgique, Kiruna (18 154 habitants) en Suède, Akureyri 

                                                           
2 Ces normes de qualité de l'air sont les suivantes : 
d) Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 200 μg/m³ en moyenne horaire à ne pas 
dépasser plus de dix-huit fois par année civile, cette valeur limite étant applicable à compter du 1er janvier 
2010 ;  
e) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine : 40 μg/m³ en moyenne annuelle civile, cette 
valeur étant applicable à compter du 1er janvier 2010. 
Ajoutons que le point 2.1 du même II fixe, pour les particules fines « PM10 », les normes suivantes : « Valeurs 
limites pour la protection de la santé : / 50 μg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-
cinq fois par année civile ; / 40 μg/m³ en moyenne annuelle civile » 
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(17 754 habitants) en Islande, Żory (62 625 habitants) en Pologne, et surtout Tallinn 
(424 445 habitants) capitale de l’Estonie. Ce dernier exemple est d’autant plus intéressant 
qu’il s’agit d’une agglomération dont le profil et la taille sont semblables à ceux de la 
métropole grenobloise, et plus encore, qu’il est envisagé d’étendre la gratuité au 
transport régional. Enfin, à Neuchâtel (34 000 habitants), en Suisse, un référendum doit 
prochainement décider de la gratuité ou non. 
L’exemple de l’agglomération d’Aubagne où la gratuité a été instaurée sur ses 
12 communes en 2010 est significatif. La fréquentation a plus que triplé depuis son 
instauration ; la suppression des contrôles a rendu l’atmosphère plus paisible. La gratuité, 
instaurée par une majorité de gauche, est tellement populaire qu’une majorité de droite, 
émergente en 2014 à la tête de la communauté de communes, n’a pas osé y mettre fin. 
À Dunkerque, la gratuité durant les week-ends a permis aux habitants des quartiers 
défavorisés de se rendre dans le centre-ville et de contribuer à l’animation de celui-ci. 
En Allemagne… Afin d’éviter de payer des pénalités financières à Bruxelles pour cause de 
pollution atmosphérique récurrente dans ses agglomérations, les pouvoirs publics en 
Allemagne envisagent de tester la gratuité des transports urbains notamment à Bonn 
(300 000 habitants), Essen (600 000), Mannheim (299 844), Herrenberg et Reutlingen. 

 L’indispensable extension du réseau 
Pour que la gratuité soit incitative, le réseau métropolitain doit s’attacher à une offre de 
bonne qualité. Certes, depuis une trentaine d’années, notamment grâce à la création de 
nouvelles lignes de tramway, il s’est nettement développé. Cela peut-il suffire ? Des 
progrès restent à faire :  
- Renforcement des parkings relais à la périphérie de l’agglomération ; 
- Amélioration des liaisons de banlieue à banlieue ; 
- Extension des services du soir ;  
- Combinaison avec les réseaux du Grésivaudan et du Voironnais ainsi qu’avec les TER ; 
- Augmentation des cadences compte tenu de celle du nombre de passagers qui serait 

induite par la gratuité.  

 Remise à sa place de l'automobile 
Pour réduire la pollution atmosphérique, il importe de réduire la circulation automobile et 
d’inciter à l’abandon de son usage. L’élargissement de l’autoroute A 480 ne va pas, selon 
nous, dans ce sens. Si ce projet prétend remédier aux embouteillages, son objet est 
illusoire : tous les exemples d’élargissements d’infrastructures autoroutières urbaines 
aboutissent rapidement, par l’« appel d’air » qu’ils engendrent, à de nouvelles saturations. 
Au final : augmentation du trafic routier et pollution atmosphérique aggravée ! 
Pour nous, la remédiation aux embouteillages passe par le développement des transports 
publics, l’incitation à leur usage et par leur gratuité. 

 La question du financement 
Comme l’école publique, les routes et nombre d’autres services publics, la gratuité a 
certes un coût : loin de nous de le nier. Mais qui doit assumer ce coût ? 
Un préalable est la remise à l’ancien niveau des subventions du Conseil Grenoble-Alpes 
Métropole. Le Conseil départemental de l’Isère doit faire de même. 
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Par ailleurs, force est de constater qu’avec la gratuité les frais de billettique (comme la 
dépense envisagée de 20 millions d’euros en vue de l’instauration du nouveau système) et 
de contrôle disparaitraient.  
Nous suggérons que le taux de la taxe « Versement Transport » (VT), à laquelle sont 
assujetties les entreprises de plus de 10 salariés, soit revu à la hausse. Dans 
l’agglomération, le taux pratiqué – soit 2% de la masse salariale - est le maximum autorisé 
actuellement pour une agglomération comme la nôtre. L’augmenter nécessite donc un 
vote du Parlement3. Ce dernier n’a-t‘il pas récemment changé ce taux pour permettre à 
l’Île-de-France de le porter à 2,95 % ? 
Le Conseil Grenoble-Alpes Métropole ne devrait-il pas saisir l’opportunité de la démarche 
du Ministère de la Transition écologique et solidaire ? Et lui demander son appui afin 
d’obtenir : 
- L’augmentation du Versement transport ; 
- La suppression de l’augmentation de la TVA sur les transports publics, décidée sous 

l’ancienne législature ; 
- Des subventions à la construction d’infrastructures publiques visant à développer les 

transports en commun, comme cela se pratiquait auparavant ; 
- Une aide financière aux collectivités vertueuses qui pratiquent la gratuité des 

transports publics. 
Rappelons que la pollution atmosphérique en France atteint un coût très élevé : selon un 
rapport du Sénat en date du 5 octobre 2016, il se monte à 100 milliards d’euros par an ! 

Notre conclusion. 
Face au désastre environnemental qui perdure et s’aggrave, des mesures énergiques 
doivent être prises en vue de développer les transports publics et rendre leur usage 
attractif. 
Nous réaffirmons que la gratuité constitue une avancée écologique, sanitaire et sociale ! 

Grenoble, le 26 mars 2018 

                                                           
3Ajoutons qu’en cas de passage à la gratuité, les entreprises assujetties au VT n’auraient plus à concourir aux 
frais d’abonnement de leurs salariés (à hauteur d’au moins 50 % actuellement). 


