
À 
Paris, la municipalité 
vient de décider de 
taxer les sociétés de 
trottinettes électriques 
en free floating pour leur 
utilisation de la voirie. 

À  Dunkerque, depuis presque un an, 
on peut voyager dans n’importe quel bus 
public gratuitement. Cet hiver, le projet 
de loi d’orientation sur les mobilités qui 
prévoyait la possibilité d’instaurer un 
péage urbain a été abandonné, remisant 

au placard – jusqu’à quand ? – plusieurs 
initiatives locales, telles que l’idée lilloise 
de rétribuer à hauteur de deux euros 
les automobilistes renonçant à prendre 
leur voiture aux heures de pointe. Ces 
expérimentations et tentatives diverses 
témoignent d’une chose : les contours de 
la ville gratuite sont en pleine redéfini-
tion, ils se réduisent ici, s’étendent là, sont 
remis en question ailleurs. Paiera-t-on 
demain ce qui était gratuit jusqu’alors ? 
Bénéficierons-nous de nouvelles gra-

tuités ? Pourrait-on imaginer une ville où 
l’espace public ne serait pas payé en par-
tie par ceux qui l’utilisent, à travers l’im-
pôt, mais plutôt par ceux qui en tirent 
profit ?

LA SOLIDARITÉ PAR L’IMPÔT MISE À MAL
« La réussite de l’expérience dunkerquoise 
[fréquentation du réseau de bus en 
hausse de 125 % le week-end et de 65 % 
la semaine, ndlr] ouvre une brèche dans 
l’inconscient collectif et montre que 

Jardins publics, service de ramassage des déchets, éclairage public… Utiliser sans 
payer certains services urbains semble évident. Mais cette traditionnelle gratuité 
d’usage de la ville est aujourd’hui menacée, observe l’économiste Isabelle Baraud-

Serfaty. De nouveaux financements inspirés des pratiques du web, tels que le modèle 
freemium, pourraient s’expérimenter, non sans risque.  Christelle Granja

Freemium : la ville 
à deux vitesses

SOLIDARITÉ OU SÉGRÉGATION ?
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premium payées par les plus aisés. Pre-
nons l’exemple de l’eau : un volume 
couvrant les besoins élémentaires d’un 
foyer pourrait être fourni gratuite-
ment, payé par ceux qui dépassent cette 
consommation… pour remplir une pis-
cine ou  arroser un jardin. « En matière 
de mobilité, ce pourrait être la commer-
cialisation de services complémentaires 
à forte valeur ajoutée comme l’accès à 
Internet ou le péage urbain, les plus aisés 
payant l’accès en ville en véhicule indivi-
duel pour financer les transports en com-
muns des plus modestes », détaille encore 
l’économiste. On est loin de la solution 
choisie à Dunkerque. Mais cela pour-
rait-il être une piste pour le futur ? Le 
risque réel serait celui du développe-
ment d’une ville à deux vitesses, avec 
d’un côté un service public gratuit de 
faible qualité pour la  majorité et de 
l’autre des prestations plus sophistiquées, 
mettant à disposition de quelques indi-
vidus confort, rapidité, performance… Un 
préambule peu réjouissant de nouvelles 
ségrégations urbaines. Alors qu’Isabelle 
Baraud- Serfaty diagnostique une « période 
de basculement », le président de la com-
munauté urbaine de Dunkerque appelle à 
« ouvrir le débat, en incluant tous les 
 acteurs de la société, sur les modèles écono-
miques du xixe siècle et à se demander com-
ment, demain, nous allons financer l’en-
semble des services  urbains. » Y a plus qu’à. 

d’autres voies sont possibles », défend 
 Patrice  Vergriete, président de la com-
munauté urbaine de  Dunkerque, se féli-
citant au passage des 4,5 millions d’euros 
« rendus aux Dunkerquois ». Mais au final, 
qui paie ? « Historiquement, beaucoup 
de services ou d’équipements dans la 
ville étaient gratuits ou quasi-gratuits 
pour les usagers car pris en charge par 
les contribuables principalement et par 
une contribution réduite des usagers, 
pour la piscine municipale par exemple. 
Mais ce modèle est aujourd’hui tiraillé », 
analyse  Isabelle Baraud- Serfaty, consul-
tante en économie urbaine et co-auteure 
de l’étude « Qui paiera la ville de demain ? » 
L’économiste cible plusieurs menaces 
remettant en cause cette solidarité im-
plicite par l’impôt. En premier lieu, la 
dégradation des finances publiques, 
qu’elle impute à la crise de 2008, à la 
baisse des dotations territoriales, mais 
aussi, de manière plus prospective, aux 
« effets de la nouvelle économie sur les 
bases fiscales, compte tenu des straté-
gies fiscales des GAFAM et de l’essor de 
l’économie de partage ».  Isabelle Baraud- 
Serfaty évoque également l’évolution des 
mentalités à la faveur du développe-
ment d’offres et de tarifs sur mesure, au 
risque de menacer le commun.  Ainsi, à 
Londres, les conducteurs de véhicules 
polluants doivent s’acquitter d’une 
taxe s’ils veulent circuler dans le cœur 
de la ville. Par ailleurs, de nouvelles exi-
gences de gratuité émergent, comme 

l’illustre le cas  dunkerquois. Là, la muni-
cipalité a fait le choix de renoncer à un 
coûteux projet d’Arena sportive lancé 
par la précédente équipe pour en flé-
cher le budget sur la gratuité des trans-
ports publics. Une solution temporaire 
de financement, par l’impôt donc. Mais 
après ? « C’est un choix politique, insiste 

 Patrice  Vergriete. Je ne dis pas que c’est 
possible dans toutes les villes, notamment 
à Paris, Marseille ou Lyon, où la billetterie 
représente 30 % du financement. Mais 
c’est le premier pas pour une  ville free-
mium », défend le maire de Dunkerque. 

VERS UNE VILLE À DEUX VITESSES ?
Freemium ? Le concept, popularisé par 
Chris  Anderson, auteur de Free ! Entrez 
dans l’économie du gratuit, associe les 
termes « free » (gratuit) et « premium » 
(supérieur). C’est l’un des modèles éco-
nomiques courants du web : l’internaute 

accède librement à une écoute musi-
cale ou à des articles de presse, mais 
paie pour un meilleur service (absence 
de coupures publicitaires, bonus, etc.). 
Appliqué à la ville, cela se traduirait 
par un niveau de services de base gratuits 
(ou très peu chers) pour tous, financés 
par les recettes collectées sur des offres 
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“Le freemium se traduirait 
par un niveau de services de base 
gratuits pour tous, financés par 
les recettes collectées sur des offres 
premium payées par les plus aisés.”
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Dans le futur proche imaginé par la série Trepalium (diffusé en 2016 par Arte), la population 
est séparée en deux par un mur : d’un côté, la « Zone », avec les 80 % de chômeurs, de l’autre, 
la « Ville » qui héberge les 20 % d’actifs.
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