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Urgence sociale et écologique, des transports gratuit, 
Ils l’ont fait à Dunkerque, pourquoi pas nous à Roubaix ? 

Avec 

Damien Carême Maire de Grande Synthe, VP transports de la CUD

Fabien Desage co-auteur de « Sociologie de Lille1 » 

Christian Ladesou pour ATTAC Métropole

 
Depuis le 1er septembre 2018 Dunkerque est devenue la plus grande agglomération d’Europe à
proposer la gratuité pour tous sur son réseau de transports en commun, Damien Carême nous
explique pourquoi et comment. Fabien Desage recentre le propos de la décision politique sur la
MEL.

Damien Carême

La première ré�exion a porté sur la refonte du réseau 

Deux conditions nous animaient : avoir le plus grand nombre de personnes (80 % de
l’agglomération) à 300m d’un arrêt de bus et limiter à 10 minutes le temps d’attente sans oublier
de desservir les petits villages.
L’idée de revoir le réseau date de 2012, à l’époque seulement 4 % des déplacements se 
faisaient en transports en commun. 
Ce qu’il fallait,  c’est un bus à haute qualité de service sur site propre (= des couloirs de bus 
réservés) pour éviter les embouteillage et pour faire gagner du temps aux usagers.
29 réunions se sont tenues avec la population pour l’interroger avec des questions comme :
pourquoi ne prenez-vous pas le bus ? Les réponses des personnes âgées portaient sur
l’inconfort du bus,  pour les autres : sur la lenteur du bus à cause des embouteillages au point
que les horaires n’en étaient plus respectés et de façon plus générale une fréquence trop faible.
Or, la régularité, le confort et la 8abilité des horaires étaient le contenu même du projet. 
En conclusion : « ce n’est pas que la gratuité qui fait le succès de notre projet  pour les

transports,  on a mis la gratuité en dernière couche ».
L’aspect social – la gratuité - a néanmoins été un élément moteur de notre décision politique.
Deux témoignages sont signi8catifs : 
- un jeune : « j’suis plus taxé pour aller voir mes potes de Malo »,
- une femme : « je peux aller voir ma mère à l’hôpital sans que ça me coûte »,

Des investissements importants

La politique de développement des transports publics a nécessité des investissements
supplémentaires : de 100 bus, la @otte est passée à 145 bus et a nécessité l’embauche de 35
chauffeurs ;  dans un avenir proche on aura 8ni de remplacer les bus diesel par des bus gaz et
dans 2 ans la CUD va faire l’achat de 8 bus hydrogène. Il faut ça pour les 58000 passagers/jours.
Il faut reconnaître que la CUD avait un avantage pécuniaire puisque la billetterie ne représentait
que 10 % des dépenses soit 4,5 millions €, ce qui était supportable par le budget de la
Communauté urbaine. C’est sûrement moins vrai pour celle de Lille où la billetterie oscille entre
30 et 40 % . 

1 Collectif Degeyter, La découverte, collection repères, 2017
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La santé a un coût aussi et pourtant elle est gratuite, le raisonnement a été le même pour la
gratuité dans les transports publics et à comparer le coût d’un km en voiture qui est de 27
centimes en ville  et celui de bus de 10 centimes, on accepte que le surcoût de la gratuité soit
prise sur le budget de la CUD. Le choix d’un élu est bien un choix politique, pas un choix

"nancier. 
Pour autant,  le « versement transport2» que paient les entreprise reste à 1,5 % à la CUD même si
le plafond légal autorisé est de 2%. Il faut aussi savoir qu’Arcelor et la Centrale de Gravelines ont
leur propre réseau de transports et ne paie donc par le versement transport.

Historiquement, « ce sont les élus – communistes en tête - qui ont mené la bataille pour la
gratuité dans les transports en commun ».

Les opposants 

Le bus gratuit est-ce la 8n du vélo ? Pour faciliter la circulation autour de la gare  de Dunkerque ,
la place a été refaite, les travaux de réfection ont régulièrement été accompagnés de pistes
cyclables en site propre, de Dunkerque à Grande Synthe, c’est le cas. 
Quand un couple qui, pour travailler, possède deux voitures et qu’une voiture est revendue en
raison même de la gratuité, il est gagnant, sans compter la diminution réelle du GES3 et c’est
béné8que pour le climat. De ce cycle vertueux tout le monde sort gagnant. 
«  les gens montent dans le bus en me disant bonjour » a témoigné un chauffeur de bus ; quant
aux incivilités : une baisse de 59 % des incidents ont été enregistrés dès la mise en place de la
gratuité.
On a dit que le sport de Haut niveau à Dunkerque a pâti du choix politique de la gratuité, mais
y-a-t-il vraiment choix quand 2000 personnes en béné8cient devant les 200 000 habitants de
l’agglomération qui peuvent jouir de la gratuité.

Fabien Desage

La politique du compromis

Le constat est simple. Tant que le consensus sera la norme du mode de décisions : la MEL4 ne
fera rien pour la pollution et plus spéci8quement pour les transports publics (en dépit
d’interventions d’ EELV). Il n’y a pas de grande politique publique dans le domaine en dehors de
la criminalisation de la fraude et de la mise en place de portiques à hauteur de 70 millions € qui
vont très certainement dysfonctionner : 100€ de fraude dans les transports publics et le métro
c’est 4 fois l’amende pour absence de ticket de stationnement pour l’automobiliste, et ça peut
même aller jusqu’au casier judiciaire5 !
Le débat public est totalement absent à la MEL, ça donne le triste constat qu’on peut faire : 
le doublement de lignes coûte 700 millions € (soit 30km de ligne de tramway) qu’ Alstom ne sait
pas faire et que Siemens6 est parti. 

2 La contribution dite « versement transports » est la participation des employeurs (occupant 11 salariés et plus) au 
8nancement des transports dans les communes ou groupement des communes de plus de 10 000 habitants 
ayant institué ce versement

3 Gaz à effet de serre, un des facteurs à l'origine du réchauffement climatique
4 « Métropole Européenne de Lille » nom de la Communauté urbaine de Lille
5 F. Desage fait ici allusion à la loi Savary qui, dans le même texte, assimile terroristes, délinquants et fraudeurs
6 Le marché du doublement de ligne a été remporté par Alstom au détriment de Siemens , à l’origine du métro  
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Quand il a été question de gratuité de l’eau, Veolia a menacé la MEL de la suppression de 60
emplois (même constat à la CUD). 
En un mot : le pouvoir politique cède devant le pouvoir économique. Ce chantage à

l’emploi est celui d’un autre monde qu’il faut dépasser.

C’est vrai aussi à Dunkerque où le maire veut un EPR7 alors qu’on devrait penser plutôt à la
fermeture des centrales nucléaires. 

Le gros problème de l’intercommunalité vient de ce que les choix sont soumis aux positions
individuelles des maires qui la composent.
La conséquence en est l’éloignement des administrés de leurs élus, et donc l’éloignement des
administrés de la politique locale ; la CUD pas plus qu’une autre intercommunalité n’a de
contact avec les habitants. 

On n’a pas à se priver de proposer des alternatives.

Si les roubaisiens sont moins mobiles qu’ailleurs, c’est aussi parce qu’il y a moins d’argent
qu’ailleurs et que les emplois qui se créent dans leur ville ne leur pro8tent pas, il y aurait lieu
aussi de débattre de cette question alors que les dépenses de la MEL se comptent par millions
d’€.
La politique de la MEL se fait par le compromis et c’est bien ça le problème. 

Le pouvoir des maires ? 

• Fabien Desage : Roubaix a inventé le municipalisme  

J.B Lebas dans les années 20, faisait de la politique quand il a décidé de créer la piscine à
Roubaix et d’autres services sociaux, il ne se préoccupait pas de ce que l’Etat ou toute institution
allait en penser ; il oeuvrait pour sa ville et les roubaisiens. Il a inventé ce qu’on a appelé le
municipalisme.
Il y a des marges de manœuvre pour faire. L’exemple de Podemos en Espagne est à suivre,
Barcelone s’est saisi de règles dont les villes était dépossédées par le pouvoir de Madrid.
La politique c’est aussi de faire avec  le con@it. On sait bien que la question du logement ne peut
pas être traitée de la même façon à Bondues qu’à Roubaix et si cette donnée simple n’est pas
admise on [la MEL] mène des politiques globales qui anesthésient tout, qui a comme résultat
que les inégalités socio-spatiales s’accroissent et on fait de Lille la capitale mondiale du Design !
Il faudrait se saisir de manifestations comme celle de ce soir pour faire un recours contre la

MEL pour inaction sociale et écologique.

• Damien Carême : des utopies réalistes

En effet Il faut un élément déclencheur. Il y a des groupes de citoyens qui agissent en ce sens. 
Les Universités populaires en sont un exemple.
On a travaillé avec celle de Grande Synthe à l’émancipation des habitants, plusieurs services ont
été mis en place : les écrivains publics, les jardins partagés (plutôt que des pelouses) au pied
des immeubles, une grainothèque, la médiathèque, la piscine quasi gratuite, un travail

7       Réacteur nucléaire à eau pressurisée dit  de troisième génération.
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d’information aussi pour prévenir des perturbateurs endocriniens. 800 familles ont été formées
à l’autonomie grâce à la ressourcerie et au partage avec les autres.
Grande Synthe fait partie des villes en transition depuis 2012, c’était une décision de la
municipalité. 
Comme les habitants ne se bougeaient pas (socialement Grande Synthe et Roubaix ont des
points communs : 28 % de demandeurs d’emplois 33 % de la population en dessous du seuil de
pauvreté) ce sont les élus qui ont montré qu’on peut avoir des utopies réalistes.

*
*    *

De nombreuses interventions, remarques et témoignages sont venues de la salle :

- les liens entre le passage à la gratuité et la démocratie
- la MEL, capitale de la pollution, que fait-on ?
- Connaît-on le coût du changement de nom de Transpole en Ilévia ? Était-ce bien utile ce
changement et ça coûte combien ?
- Que penser du mouvement des gilets jaunes et du RIC ? 
- Des bus que je prends d’habitude, il va y avoir une ligne de moins et ils sont moins fréquents,
des arrêts ont été déplacés
- c’est le résultat des 10 % d’économie sur les transports
- Les élus renoncent trop souvent au politique au pro8t de l’économie
- le fonctionnement de la MEL pose d’abord un problème de démocratie
- La gratuité, c’est d’abord une bataille culturelle

Conclusion de Damien Carême : plutôt qu’une conclusion, c’est plutôt le

début de quelque chose … tout est possible !
*

*    *
La conférence-débat a réuni 130 personnes dont 70 % de Roubaix Hem Leers.  

PCF, EELV, FI, Ensemble, Génération.s ont soutenu cette manifestation
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