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Liste anticapital iste, écologiste, antiraciste & féministe 
présentée par la LCR, soutenue par Les Alternatifs & Citoyenneté Pour Tous-Motivées 

Des transports en commun gratuits 
pour toutes et tous à Angers, c’est possible ! 

 
En matière de transport, le débat de cette campagne entre 

les deux “principaux candidats” tourne surtout autour du tracé 
du Tramway dans le centre ville d’Angers. En revanche J-C 
Antonini et Christophe Béchu défendent de conserve le tracé 
décidé par la communauté d’agglomération, passant par Avrillé 
et le Parc du végétal. Tous deux préfèrent desservir la ville de 
Marc Laffineur et un pôle de recherche privé, plutôt qu’un 
quartier défavorisé et un campus universitaire public… 

Mais au-delà du débat sur le tracé du Tramway, la liste 
100% à gauche pose la question de l’instauration de la gratuité 
de l’ensemble des transports en commun pour toutes et tous 
comme cela s’est déjà fait dans certaines villes de France et 
d’Europe. Toutes les villes qui ont mis en place la gratuité ont 
vu s’accroître de façon importante le nombre d’usagers, 
diminuer le nombre de véhicules en ville et les pollutions qui 
les accompagnent. Pour que cela soit possible, il faut d’abord 
revenir à une régie directe des transports en commun dans le 
cadre d’un service public municipal (leur gestion ne peut être 
laissée à un organisme tel que Kéolys). Ce service public 
gratuit peut être financé par le Versement-transport, une taxe 
versée par toutes les entreprise de plus de neuf salariés de 
l’agglomération, par la suppression des frais de billetterie, par 
les subventions de l’agglomération et de l’Etat.  

L’exemple de Châteauroux, plus importante ville de France 
où les transports en commun sont gratuits, est parlant. 
L’instauration de la gratuité a permis une augmentation massive 
du nombre d’usagers. Mais le plus intéressant est de voir avec 
quelle facilité cela a été financé. A Châteauroux, la billetterie 
rapportait 366 000 € par an, ce qui ne représentait que 14% du 
coût du réseau. L’augmentation de 0,55 à 0,6% du versement-
transport ajoutée à la réduction du coût des prestations, 
concédée par la société exploitante du réseau ST2C (filiale de 
Kéolys), a suffi pour compenser le manque à gagner ! 

Cette gratuité doit bien sûr s’accompagner 
d’un développement important des 
transports en commun sur l’agglo. Pour 
cela, il faut  étendre les plages horaires, dès 
5h du matin et jusqu'à au moins minuit le 
soir et supprimer les périodes rouges 
(vacances scolaires) et vertes (dimanche). 
Il faut également rapidement construire une 
seconde ligne de Tramway après la 
première, augmenter le nombre de lignes 
de bus, pour mieux desservir le CHU, les 
zones industrielles, et les établissements 
scolaires et universitaires. Il faut enfin 
créer des lignes transversales, reliant deux 
villes ou quartiers périphériques sans 
passer par le centre-ville. Ce serait une 
solution beaucoup moins polluante et 
moins chère que la construction de la 
rocade sud en lisière de La Roseraie prévue 
par M. Antonini (actuel Maire) et M. 
Béchu (Président du conseil général) ! 

Toutes ces mesures, en plus de leur 
évident intérêt écologique, permettraient de 
créer de nombreux emplois.  

Pour imposer la gratuité, il ne faudra 
pas compter sur la « bonne volonté » des 
deux principaux candidats, mais bien sur 
nos propres forces pour que la prochaine 
majorité municipale soit contrainte de 
l’adopter. Chaque élu 100% à gauche 
envoyé par les électeurs au conseil 
municipal sera un point d’appui pour 
imposer un rapport de forces à la future 
majorité.  

Pour des Transports en commun gratuits pour toutes et tous, 
le 9 mars, votez 100% à gauche ! 
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