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38 – Tarification Solidaire des Transports

Groupe communiste – Intervention de Nathalie Blin, conseillère municipale

Mme le Maire, cher-e-s collègues,

L’enjeu des transports prend tout sont sens avec cette délibération des tarifs solidaires des

transports. Permettre les déplacements dans notre ville, c’est permettre son attractivité, son

développement. 

De leur efficience dépend l’utilisation. Pour cela, un réseau de transport en commun doit

être complémentaire des usages, maillé sur l’ensemble d’un territoire, à fréquences élevées

et accessible à chacun.

De ce  point  de vue,  parce que nous sommes directement concernés,  les 43 millions d’€

d’investissements programmés par Nantes Métropole concernant l’acquisition de véhicules

électriques rechargeables de 24 mètres pour une capacité de 150 passagers pour remplacer

les actuels « Busways » et le renouvellement des bus arrivants en fin de vie, confirment la

volonté  des  élu-e-s  de  gauche  de  notre  territoire  d’améliorer  sans  cesse  la  qualité  des

transports collectifs, améliorant ainsi la vie quotidienne des habitants. D’un même pas, cela

contribue à l’amélioration de la qualité de vie par la préservation de la planète.

Répondre au défi des déplacements passe également par l’accessibilité financière pour le

plus  grand  nombre,  notamment  dans  une  période  particulièrement  difficile  pour  nos

concitoyens.

C’est pourquoi, notre groupe a soutenu, avec détermination, la refonte du dispositif et la

mise en œuvre d’une tarification solidaire. Cette mesure mérite d’autant plus notre attention

qu’elle donne accès à un public plus large avec les jeunes et enfants d’un foyer précaire, les



travailleurs  à  petit  salaire.  Au  total,  c’est  environ 49 000  ayant  droit  Nantais  à  qui  nous

ouvrons désormais ce dispositif. 

C’était une promesse de campagne, elle est tenue !

Cependant,  il  conviendra  d’être  vigilant  avec  le  nouveau  mode  de  calcul  basé  sur  les

ressources du ménage qui prend, par ailleurs, en compte des aides au logement. Cela peut

entraîner  des  effets  de  seuil  et  provoquer  des  difficultés,  à  l’exemple  des  retraités  pour

lesquels la situation est désormais réglée par l’extension d’un an renouvelable.

Un suivi et une évaluation régulière permettra les corrections en cas de besoin.

Nous nous félicitons de cette délibération qui contribue à amplifier notre politique de lutte

contre les inégalités.

Merci de votre attention


