
ÊTES-VOUS AU « TOP » 
CONCERNANT LA GRATUITE DES TRANSPORTS 
PUBLICS?

12 questions pour tester vos connaissances :

Combien de villes ou agglomérations françaises ont les transports publics gratuits ? 
                            Aucune               2 villes         29 villes

Aujourd’hui sur l’agglomération grenobloise, combien rapporte la vente de billets de bus et de tram en 
pourcentage, par rapport au budget global de la TAG?

    100%                  17%               50%

A Aubagne, depuis la mise en gratuité des bus, de combien est l’augmentation de la fréquentation entre 
2008 et 2012 :                 + 155%              2  +50%             +10%

Combien de véhicules entrent et sortent quotidiennement du coeur de l’agglomération?
                            10 000                100 000          340 000

Combien d’habitants de l’agglomération utilisent tous les jours leur voiture pour aller au travail?
                            80%                   45%               10%

82% des accidents de voiture ont lieu lors des trajets
   domicile-supermarché                      domicile-boîte de nuit                     domicile-travail

Quelle est la part des déplacements en transport en commun, par rapport aux autres (voiture, vélo, etc) ?
                            80%                   50%               16%

La qualité de l’air de l’agglomération a été mesurée comme moyenne à très mauvaise (2015)
                            10 jours              30 jours          170 jours

Si on ne fait rien, les émissions de C02 augmenteront en 2050 de :             
    30%                    de 50%          de 100%

Combien coûte la possession et l’utilisation d’une voiture en moyenne par mois?
                                   100euros            250euros        500euros

Du fait de la pollution causée par les particules fines, nous perdons en espérance de vie          
     6 mois    2 ans            10 ans

Les 400millions d’euros prévus pour « fluidifier » l’agglomération ( rocade, Rondeau, etc) pourraient 
financer la gratuité des transports publics pendant :

    1 an                    10 ans            100 ans 

Toutes les réponses sont sur le site du collectif :    http://gratuite-transports.ouvaton.org dans « documents » 
puis « mémento »

OU VENEZ TESTER VOS REPONSES SAMEDI 24 JUIN A 16H PLACE FELIX POULAT

QUIZ

4H pour 
la gratuité 

des 
transports 

publics

Samedi 24 juin 2017 
à Grenoble

Place Félix Poulat

14H-16H 
Sensibilisation
et happening

16H Forum-débat
Réponses au Quiz

Débat sur la gratuité
17H Rassemblement

Prise de paroles
Animation musicale

Collectif composé d’une quinzaine d’organisations 
syndicales, politiques et associatives. 
http://gratuite-transports.ouvaton.org
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