Collectif Transport
de Nantes
TARIFICATION TAN : UNE MAUVAISE SURPRISE AU JOUR DE L’AN,
QUELQUES LUEURS D’ESPOIR A TERME POUR LES PLUS DEMUNIS
La hausse de la TVA sur les transports : une mesure anti sociale et anti environnementale
Le Collectif Transport de Nantes et les associations qui le composent (ANDE, CFDT
Transports, CLCV, Clémentine , CSF, FNAUT Pays de la Loire, Vélocampus, Place au Vélo)
prennent acte de l’adoption le 9 décembre par le Conseil communautaire de Nantes
Métropole d’importantes mesures en matière de tarification.
L’augmentation de 1,5% des tarifs TAN au 1° janvier 2012, liée aux choix du plan
gouvernemental d’austérité, pénalisera les usagers et est en totale contradiction avec les
dispositions du « Grenelle de l’environnement » prétendant favoriser le transport public. La
mobilité des travailleurs est et doit rester un produit de première nécessité soumis à la
fiscalité la plus basse possible. D’autres pistes concernant les modes de transport moins
écologiste auraient pu être étudiées (sous imposition du carburant aérien par exemple).
Les défenseurs des usagers des transports souhaitent que les autorités organisatrices
des transports (en premier Nantes Métropole), les parlementaires, les groupes de pression
liés au transport public fassent tous les efforts possibles pour faire supprimer cette mesure
inique et contre-environnementale.
Tarification sociale : de bonnes intentions, une difficile application
Le Collectif Transport accueille avec plus de faveur l’intention de la communauté
urbaine de revoir la tarification sociale de la TAN dans le sens de l’aide au plus démunis,
d’une plus grande adéquation aux revenus et de la discrétion des titres de transport.
L’application de ces principes réclamera de la part de tous les acteurs une grande
vigilance. Pour une réelle efficacité elle ne saurait engendrer une « usine à gaz » en matière
de contrôle et de distribution des titres. Par contre il est indispensable que tous les
partenaires concernés soient d’ores et déjà mobilisés
Le Collectif transport continuera ses actions d’étude, de concertation et de
revendication pour que progresse à Nantes une mobilité respectueuse de l’environnement,
moins émettrice en gaz à effets de serre, plus juste socialement et pour que notamment le
thème de Nantes capitale verte 2013 ne soit pas usurpé.
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