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Une révolution pour la tarification 
Mis en place depuis le 1er septembre, le dézonage 
du passe Navigo les week-ends et les jours fériés 
devrait encourager les usagers des transports en 
commun à repenser totalement leur façon de se 
déplacer dans la région. 
Adoptée cet été par le Stif, l’autorité organisatrice 
des transports publics en Île-de-France, la mesure 
concerne tous les détenteurs d’un forfait Navigo 
mensuel ou annuel et Solidarité transport mois, 
soit 2,8 millions de Franciliens. Sans avoir à modi-
fier leur abonnement, et donc sans débourser un 
centime de plus, ils peuvent utiliser l’ensemble des 
transports en commun, au-delà des zones de vali-
dité de leur forfait, du vendredi minuit jusqu’au 

dimanche minuit. Ce dézonage, qui intervient un 
an après la fusion des zones 5 et 6, sera suivi d’autres 
évolutions de Navigo, comme la création, très pro-
chainement, des « compléments de parcours » (lire 
encadré page 8), la possibilité de recharger sa carte 
à domicile, ou encore, en 2013, un design flambant 
neuf signé Philippe Starck.

Une révolution pour les entreprises 
de transport
Historiquement, les transports fran-
ciliens ont été pensés dans la seule 
logique de déplacements domicile-
travail. Une approche qui oubliait au 
passage qu’un voyageur sur cinq les 

utilisait pour d’autres motifs. Le dézonage le week-
end nécessite donc de sortir définitivement de cette 
grille de lecture, pour proposer une qualité de ser-
vice digne de la première destination touristique 
mondiale. C’est le souhait du Comité régional du 
tourisme, qui table sur un effet boule de neige de 
la mesure. Et qui rêve d’une Île-de-France où offre 
de transport et offre de loisirs s’épouseraient, 
relayant de concert une même dynamique. Vision 
idyllique ? Depuis quelques années, des initiatives 
montrent que le « métro-boulot » sait heureusement 
sortir de son train-train. Ainsi, les titulaires d’un 
forfait Imagine R (soit, en 2011, 800 000 Franciliens 
de moins de 26 ans) profitent déjà du dézonage  
les samedis, les dimanches et les jours fériés,  
pendant les petites vacances scolaires de l’Île-de-
France, la Fête de la musique, ainsi que du 1er juillet 
au 31 août. 
Parallèlement, les rames de la RATP circulent plus 
tardivement les week-ends. Le ré   seau Transilien 
veut, lui aussi, renforcer la connexion entre les 
moyens de transport et le temps libre. Pour preuve, 
son site Internet consacre un espace dédié aux 
sorties en Île-de-France. En quelques clics, il per-
met de découvrir la face ludique, culturelle et 

insoupçonnée de toutes les lignes du 
RER : fermes pédagogiques, marchés 
de pays, ateliers d’artisanat d’art, zoos, 
piscines, musées, jardins, spectacles 
en tous genres et pour tous les goûts. 

TRANSPORTS EN COMMUN

LA RÉVOLUTION NAVIGO 
EST EN MARCHE
Il était promis, il est là ! Le dézonage total du passe Navigo les week-ends 
et les jours fériés est une réalité depuis le 1er septembre. La mesure 
s’inscrit dans une nouvelle approche des déplacements et des modes  
de vie en Île-de-France.

BONUS WEB
Sondage, interviews, 
reportages… sur :
www.iledefrance.fr/
le-dossier
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Dézonage le week-end, 
création des compléments de parcours 

et bientôt changement de design :
le passe Navigo

fait le plein de nouveautés.
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Une révolution pour le tourisme,
la culture et les loisirs
Pour les professionnels de ces secteurs aussi, le 
dézonage le week-end remettra en cause leur 
manière de travailler. Comment vont-ils intégrer 
la montée en puissance des transports en commun 
dans leur stratégie ? La question prend assurément 
une dimension particulière depuis début sep-
tembre. Certains ont été très réactifs. Quelques 
heures avant l’entrée en vigueur de la décision, le 
musée d’Orsay postait ainsi sur le réseau social 
Twitter : « Dézonage du Navigo ce we : pour venir au 
musée d’Orsay, RER C - station Musée d’Orsay. Facile ! 
Et en plus, musée gratuit dimanche :-) »
Bases de plein air et de loisirs, parcs naturels régio-
naux, salles de concerts, théâtres, stades… : tous 
devront suivre le mouvement. Heureusement, 
plusieurs acteurs de terrain misent déjà sur le train 
pour conforter leur notoriété et asseoir leur déve-
loppement. À Savigny-le-Temple (77), L’Empreinte 
parvient à remplir régulièrement sa salle de 
concerts en mettant en avant sa proximité avec la 
gare. Les fans de trash metal de toute la région 
affluent ! Du côté des destinations touristiques, 
plusieurs initiatives ont vu le jour. Chaque année, 
durant sept mois, le célèbre village des impression-
nistes, Auvers-sur-Oise (95), est relié en un peu plus 
de 30 minutes à la gare du Nord par un train direct 
les week-ends. Pour sa part, la cité médiévale de 
Provins (77) a réclamé et obtenu davantage de 
trains le dimanche pour répondre à la demande. 
Quant à la ligne C du RER, elle affiche plus que 
jamais son ambition de locomotive du tourisme 
en Île-de-France. Il est vrai 
que, chaque jour, 10 % de ses 
voyageurs l’empruntent pour 
découvrir les plus beaux 
monuments de la capitale ou 
encore Versailles (78). Une 
vocation qui vient de donner 
lieu au relooking « façon Ver-

sailles » de l’intérieur de quelques rames, dans le 
cadre d’un partenariat entre le château et la SNCF.

Une révolution pour les Franciliens
Cette modification de la tarification peut-elle bou-
leverser à elle seule les habitudes des Franciliens ?  
Le réseau a enregistré, lors du premier week-end 
« dézoné », 100 000 déplacements supplémentaires. 
Un chiffre prometteur. On pourrait même assister 
à une augmentation substantielle du nombre 
d’abonnés. « C’est un bel argument de vente, une 
vraie prime à l’abonnement », résume Rémy Pradier, 
le président de l’association des usagers du RER D. 
Conscient de l’impact et de la dimension sociale 
du dézonage, il reste toutefois vigilant : « Ce sont 

surtout des trains courts qui 
circulent les samedis et les 
dimanches sur la ligne D. Il 
faudra voir s’ils seront suffi-
sants pour faire face à l’arrivée 
de ces voyageurs occasionnels. 
Sans oublier les travaux sur 
le réseau, programmés pour 

la plupart le week-end. » En attendant de faire face 
à une éventuelle et hypothétique saturation des 
trains en fin de semaine, une réalité demeure : 
pour beaucoup de Franciliens, la voiture fait encore 
partie intégrante du week-end, un peu comme le 
gigot du dimanche, alors que le RER reste avant 
tout associé au travail. Au-delà de la révolution 
tarifaire, une révolution culturelle sera nécessaire. 
Cela d’autant plus que, quand il délaisse l’automo-
bile pour le train, le Francilien a ses petites habi-
tudes en matière de loisirs, toutes organisées en 
fonction de la ligne de RER la plus proche de son 
domicile. En résumé : si vous habitez près de Mont-
parnasse, vous irez de préférence à Versailles. Vous 
résidez à Maisons-Alfort (94), vous marcherez plus 
volontiers dans la forêt de Fontainebleau (77). 
L’abolition des zones tarifaires le week-end devrait 
inciter les Franciliens à élargir leur horizon et à 
explorer les chemins de traverse. Un boulever-
sement à portée de main : selon notre sondage,  
62 % des abonnés Navigo envisagent de profiter du 
dézonage pour multiplier les escapades en terre 
francilienne…  PIERRE CHAPDELAINE

Jusqu’à présent, rien 
n’incitait un abonné  
du passe Navigo à sortir  
de sa zone. Mais cela 
devrait changer ! Le Stif, 
l’autorité organisatrice 
des transports en  
Île-de-France, a 
demandé à la RATP et  
à la SNCF d’instaurer,  
d’ici à la fin de l’année, 
le « complément  
de parcours ». Cette  
nouvelle mesure  

tarifaire, qui s’ajoute  
au dézonage le week-
end, permettra aux  
voyageurs, lors  
d’un trajet en dehors 
des limites de leur  
forfait, de ne payer que 
le supplément et non 
l’intégralité d’un billet 
comme actuellement.
« Le complément de  
parcours va permettre 
une tarification plus 
juste et répondre à une 

attente forte des  
voyageurs, à laquelle 
nous travaillons depuis 
longtemps avec les 
associations d’usagers », 
souligne la directrice 
générale du Stif, Sophie  
Mougard. Exemple : si un  
habitant de Melun (77), 
détenteur d’un passe 
Navigo zones 4-5 
annuel, se rend à Paris  
pour la soirée, il ne 
réglera que la section 

Villeneuve-Triage - Paris, 
soit 6,20 euros au lieu 
de 7,80 euros pour  
un Melun-Paris.  
Le complément de  
parcours sera  
accessible depuis les  
automates de la RATP  
et de Transilien, et 
chargé directement  
sur le passe Navigo  
de l’abonné, le tout afin  
de garantir la fluidité  
des déplacements.

Selon notre sondage,  
62 % des abonnés Navigo 
envisagent de profiter du 
dézonage pour multiplier les 
escapades en terre francilienne.
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ET NAVIGO DÉGAINE LE COMPLÉMENT DE PARCOURSJUSTE PRIX

Lors du premier week-end « dézoné »,
100 000 déplacements supplémentaires
avec Navigo ont été enregistrés.

En zone 5, Provins devrait conforter
sa place de destination touristique phare 

grâce au dézonage. 
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REPÈRES TROIS QUESTIONS À...

PIERRE SERNE
Vice-président de la Région Île-de-France 
chargé des transports et des mobilités

« DU POUVOIR D’ACHAT 
EN PLUS »
Le dézonage du passe Navigo les week-ends et les 
jours fériés peut-il réellement modifier les habitudes 
des Franciliens en matière de déplacements ?
PIERRE SERNE : C’est notre objectif prioritaire ! Le 
week-end, le réseau de transports en commun n’est 
pas saturé, contrairement à certaines heures en 
semaine. Les Franciliens pourront donc se servir 
pleinement de cette mesure pour redécouvrir tran-
quillement leur territoire, profiter de l’offre de loi-
sirs et de tourisme, aller à Versailles (78), sortir en 
forêt du côté de Fontainebleau (77) ou de Marly-
le-Roi (78), se rendre à Paris à la foire du Trône ou 
pour un concert… Mais cette décision, c’est aussi, 
pour nous, le moyen de redonner aux Franciliens 
du pouvoir d’achat. Je suis d’ailleurs convaincu 
que, grâce à elle, le nombre d’abonnés Navigo va 
augmenter sensiblement en Île-de-France et l’uti-
lisation de la voiture diminuer.

Ne faudra-t-il pas aussi revoir l’offre de transport 
les week-ends pour que cette mesure trouve toute 
son efficacité ?
PIERRE SERNE : Le Stif et les entreprises de transport 
devront être très réactifs pour renforcer le nombre 
de bus sur certaines lignes ou pour prévoir ailleurs 
des trains plus longs. Mais l’enjeu ne se limite pas 
à ces seuls acteurs. Les sites touristiques, les bases 
de plein air et de loisirs, les organisateurs de grands 
événements : chacun doit intégrer cette nouvelle 
offre de déplacements les week-ends qui va géné-
rer des évolutions profondes.

En plus de ces questions de tarification, les Franci-
liens attendent des améliorations du service actuel 
et un renforcement de l’offre de transport. Avez-vous 
les moyens d’agir sur tous les fronts ?
PIERRE SERNE : Il est hors de question que les efforts 
entrepris en matière de tarification se fassent au 
détriment de l’amélioration de l’offre de transport 
et de la qualité du service. Mais, si nous voulons 
apporter des réponses dans ces trois domaines, 
nous devons obtenir de la part du gouvernement 
des ressources nouvelles. La négociation est enga-
gée. Ses résultats conditionneront l’ampleur et la 
rapidité des réformes tarifaires que nous voulons 
entreprendre pour les Franciliens. 

La révolution dans les trans-
ports en commun franciliens 
n’est pas que tarifaire. D’ici à 

la fin décembre, ce ne sont pas 
moins de quatre prolongements 
de lignes de tramway et de métro 
qui vont être inaugurés.
Le tramway T3 poursuit son tour 
de Paris : entrée en service en 
décembre 2006, cette ligne de 
tramway est la première à circuler 
dans Paris intra-muros depuis 
1937. Reliant jusqu’à présent le 
pont du Garigliano (15e) à la porte 
d’Ivry (13e), le T3 aura son termi-
nus porte de la Chapelle (18e) à 
partir de mi-décembre.
Le 92 et le 93 bientôt unis par les 
liens du T1 : symbole de la renais-
sance du tramway en Île-de-
France, le T1 circule entre Bobigny 
et Saint-Denis (93) depuis 1992. 
Prolongé jusqu’à Noisy-le-Sec (93) 
en 2003, il desservira, à compter 
de novembre, 10 stations supplé-
mentaires pour relier Asnières-
sur-Seine (92).
Le T2 toujours plus à l’ouest : 
inauguré en 1997, le T2 relie à 
l’heure actuelle la porte de Ver-
sailles (15e) à La Défense (92). Dès 
novembre, son tracé sera étendu 

jusqu’au pont de Bezons (95). Six 
nouvelles stations viendront alors 
s’ajouter aux 17 existantes.
Cap au nord pour la ligne 12 du 
métro : avec déjà un pied en ban-
lieue, à Issy-les-Moulineaux (92), 
la ligne 12 continue de s’aventurer 
en dehors des frontières du péri-
phérique mais cette fois vers le 
nord. En décembre, une nouvelle 
station, baptisée Front Populaire, 
sera inaugurée entre Saint-Denis 
et Aubervilliers (93), ville où deux 
autres stations sont également 
prévues.
La ligne 4 débarque à Montrouge : 
première ligne de métro à relier 
la rive gauche à la rive droite en 
1908, la 4 fera sa première incur-
sion en dehors de Paris au premier 
semestre 2013 avec son prolonge-
ment jusqu’à la mairie de Mont-
rouge (92). Une autre extension 
doit permettre de desser v ir 
Bagneux (92) par la suite.
Le T5, un tramway f lambant 
neuf : prévu pour 2013, le T5 des-
servira 16 stations entre Saint-
Denis (93) et Garges-Sarcelles 
(95). Son originalité : il sera le pre-
mier tramway francilien sur 
pneus.  RENAUD CHARLES

RÉSEAU De nouvelles stations de métro 
et de tramway ouvriront avant fin 2012.

DU MIEUX SUR LES RAILS

EN  
SAVOIR +

2,8
millions de Franciliens, 
titulaires d’un passe 
Navigo annuel ou mensuel 
ou d’un forfait Solidarité 
transport mois, bénéficient 
du dézonage le week-end 
et les jours fériés, mis  
en place au 1er septembre. 

800 000
jeunes Franciliens 
titulaires d’un forfait 
Imagine R profitaient déjà 
de ce dézonage les jours 
fériés, les week-ends  
et lors des vacances 
scolaires.

37
millions d’euros, c’est  
le coût annuel estimé  
du dézonage du passe 
Navigo le week-end et du 
complément de parcours.

5
zones de tarification 
existent actuellement en 
Île-de-France. En 2007,  
les zones 7 et 8 ont été 
fusionnées avec la zone 6. 
Et, depuis le 1er juillet 
2011, la zone 6 a  
fusionné avec la 5.

62,90
euros, c’est le montant  
du forfait mensuel du 
passe Navigo zones 1-2.

4,48
millions d’euros sont 
consacrés chaque jour par 
la Région pour améliorer 
les déplacements en 2012, 
soit 30 % du budget 
régional. L’essentiel de ces 
crédits permet de financer 
les projets (prolongement 
du RER E, tramways, 
Grand Paris Express…) 
lancés dans le cadre du 
Plan de mobilisation pour 
les transports.
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• sur www.iledefrance.fr,
tous les bonus du dossier.

• sur www.stif.info, les 
décisions adoptées par 
l’autorité organisatrice des 
transports franciliens.

• sur www.vianavigo.com, 
tout sur les trams, métros, 
RER, bus… : trafic, 
horaires, tarifs, plans… 

• sur http://sortir-a-paris-
visite-de-l-ile-de-france.
transilien.com et sur www.
nouveau-paris-ile-de-
france.fr, des idées de 
sorties le week-end.

À partir de novembre, 
la ligne de tramway T2 

gagnera six nouvelles stations
jusqu’au pont de Bezons.
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LES TRIBUNES POLITIQUES

Depuis la rentrée 2012, les 
deux millions de Franci   liens 
titulaires d’un passe Navigo 
peuvent voyager gra       tui-
tement dans toute l’Île- 
de-France durant les 
week-ends et les jours 
fériés grâce au dézonage 
partiel. Les socialistes fran-
ciliens se félicitent de cette 
nouveauté qui va contribuer 
à réduire les inégalités entre 
les territoires et permettre au 

plus grand nombre d’entre nous d’avoir accès 
à l’Île-de-France dans toute sa diversité.
Cette mesure est le premier pas vers une réforme 
complète de la tarification des 
transports que les socialistes, à 
la tête de la majorité régionale, 
s’étaient engagés à mener dès le 
début du mandat. La seconde 
étape aura lieu dès décembre 
prochain, avec la mise en place 
du complément de parcours qui 
permettra aux usagers des 
transports franciliens de dépas-
ser la limite de leurs zones 
d’abonnement en ne payant que la partie sup-
plémentaire et non tout le trajet.
Le terminus de cette réforme devrait être atteint 
en 2015 avec la mise en place des unités de trans-
port, un système de tarification déjà adopté 
dans d’autres métropoles mondiales comme 
Londres ou Tokyo. Alors qu’aujourd’hui le prix 
du trajet sur le réseau de transports en commun 
francilien n’est défini qu’à travers les zones 
d’abonnement, le groupe socialiste veut que, 
demain, les Franciliens ne paient que pour les 
trajets qu’ils effectuent réellement. Le prix du 
billet varierait en fonction du mode de trans-
ports choisi, l’heure du trajet, le niveau de satu-

ration de la ligne, la qualité du service, etc.
En plus d’instaurer un calcul du prix des trans-
ports appliqué à tous, ce dispositif intégrerait 
les nouveaux enjeux des transports en Île-de-
France comme l’allongement de la distance 
moyenne lieu de travail-lieu d’habitation, la 
multiplication des trajets banlieue-banlieue, 
la prise en compte de la qualité du service et la 
demande croissante de souplesse. Une telle 
tarification nous paraît d’autant plus juste 
qu’elle permettrait de ménager notre pouvoir 
d’achat tout en apportant des réponses à nos 
attentes d’usagers quotidiens des transports.
Un tel système n’en demeure pas moins perti-
nent du point de vue environnemental. Nous, 
socialistes, sommes trop conscients que l’amé-

lioration de l’offre de transports 
– notre priorité – et l’aménage-
ment équilibré de l’ensemble  
de nos territoires sont les condi-
tions indispensables à l’évo-
lution des pratiques. En 
développant le réseau de RER, 
trams, bus et métros, en le  
rendant plus attractif et plus 
performant, en rendant sa ta   ri-
    fication plus simple et plus juste, 

la majorité régionale veut inciter les Franciliens 
à privilégier les déplacements collectifs et  
ainsi améliorer durablement la qualité de vie 
dans notre région.
Le groupe socialiste soutient cette révolution 
tarifaire qui concilie l’urgence – l’amélioration 
des trajets du quotidien – et l’avenir – anticiper 
les enjeux posés par les réseaux de transports 
de demain. Une véritable révolution vers une 
tarification sociale des transports qui s’inscrit 
dans la lignée de la suppression des zones 6, 
7 et 8 déjà mises en place au cours du début de 
mandat. 
h contact@psidf.com ; www.psidf.com

« Ces améliorations de 
l’offre de transports et 
l’aménagement équilibré  
de nos territoires sont les 
conditions indispensables à 
l’évolution des pratiques. »
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PS ET APP / 
60 membres

GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS

TARIFICATION DES TRANSPORTS : CONCILIER 
BESOINS D’AUJOURD’HUI ET ENJEUX DE DEMAIN

FRONT DE GAUCHE – PARTI COMMUNISTE, GAUCHE UNITAIRE ET ALTERNATIVE CITOYENNE

ENSEMBLE, OBTENONS LA ZONE UNIQUE 
DU PASSE NAVIGO

C’est une proposition des élu-e-s Front de gauche qui se réalise : 
depuis le 1er septembre, le passe Navigo permet d’accéder à toutes 
les zones les week-ends et les jours fériés.
C’est un premier pas important vers la zone unique au tarif des 
zones 1-2, vers la fin d’une double peine : plus on vit loin de Paris, 
plus on passe de temps dans les transports et plus l’on paie cher.
Les parlementaires Front de gauche ont déposé une proposition de loi pour augmen-
ter la contribution des entreprises, le versement transport, qui permettrait de financer 
cette zone unique. Nous appelons l’ensemble de la majorité de gauche à la soutenir !
Les élu-e-s Front de gauche continuent à se mobiliser, avec les usagers et les salarié-
e-s, pour de nouveaux financements pour les transports publics : c’est une nécessité 
pour les usagers, une exigence sociale et écologique, un atout pour le développement 
de notre région.  h www.frontdegauche-pcfguac-idf.org

« Les transports 
publics, une 
exigence sociale  
et écologique. »

EUROPE ÉCOLOGIE – LES VERTS

DÉZONAGE DU PASSE 
NAVIGO LE WEEK-END : 
LIBERTÉ ET ÉGALITÉ 
POUR TOUS 
LES FRANCILIENS !

Depuis le 1er septembre, toutes 
celles et tous ceux qui pos-
sèdent un passe Navigo peuvent 
se déplacer partout en Île-de-
France, les week-ends et les jours 
fériés. Une mesure concrète 
pour 2,8 millions de Franci-
liennes et de Franciliens et une 
première étape déterminante 
vers la révolution tarifaire de 
l’ensemble du réseau métropo-
litain d’Île-de-France : le passe 
Navigo à zone unique, qui 

devrait voir le jour en 2013. Face aux coûts sans 
cesse croissants à la pompe, le dézonage les week-
ends et les jours fériés est d’abord un gain net en 
termes de pouvoir d’achat. Concrètement, si une 
famille de Montreuil détenant un forfait Navigo de 
deux zones pour cinq personnes veut s’offrir une 
balade dans la forêt de Fon-
tainebleau, elle pourra éco-
nomiser jusqu’à 120 euros ! 
Une virée de Mantes-la-Jolie 
à Paris revient, quant à elle, 
à 16 euros de moins environ 
par personne ! Le passe 
Navigo dézoné est ainsi un 
formidable outil de liberté. 
Le temps d’un week-end ou 
d’un jour férié, il donne l’op-
portunité de voyager plus facilement, avec un seul 
titre de transports, pour découvrir les richesses de 
l’Île-de-France. Il favorisera le développement d’un 
tourisme local et durable, qui repose moins sur la 
voiture et l’éloignement que sur la découverte des 
richesses naturelles qui entourent nos lieux de vie. 
La suppression des zones, c’est également une 
mesure forte d’égalité entre les territoires. Fini la 
double peine des usagers de la grande couronne, 
qui passent le plus de temps dans les transports et 
qui payent plus cher des transports plus rares. Plus 
juste, le dézonage est enfin un saut de franchi vers 
la construction d’une métropole francilienne 
durable et solidaire. Quand le Grand Paris de Nico-
las Sarkozy augmentait le fossé entre les galériens 
du quotidien et les élites des quartiers d’affaires, la 
suppression des zones rassemble et développe le 
sentiment d’appartenir à une même région. Faci-
liter l’usage des transports collectifs et réduire les 
inégalités territoriales sans toucher au porte-mon-
naie des ménages. Voilà l’écologie des solutions ! 
h Contact : eelv@iledefrance.fr ; http://elus-idf.eelv.fr

« Face aux coûts sans 
cesse croissants à la 
pompe, le dézonage 
les week-ends et  
les jours fériés est 
d’abord un gain net 
en termes de pouvoir 
d’achat. »

MOUNIR 
SATOURI

EELV / 50 membres
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GABRIEL  
MASSOU

FdG / 14 membres
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LES TRIBUNES POLITIQUES

FRONT DE GAUCHE ET ALTERNATIFS 

LA ZONE UNIQUE  
EST UNE NÉCESSITÉ !

Notre groupe défend l’instauration d’un 
passe Navigo à tarif unique (tarif zones 
1-2) pour tous. C’est une mesure de justice 
sociale car les ménages consacrent une 
part toujours plus importante de leur bud-
get aux transports. Pour l’obtenir, l’Assem-
blée nationale doit voter une réforme du 
versement transport (taxe sur les entre-
prises qui bénéfi-
cient des investisse-
ments publics dans 
les transports). Les 
socialistes avaient 

refusé de le faire au Sénat l’an dernier à la suite d’un  
amendement du Front de gauche. Mobilisons-nous pour le  
changement !  h www.frontdegauche-alters.fr

« Pour un accès 
égal au transport. »

PARTI RADICAL DE GAUCHE 
ET MOUVEMENT UNITAIRE PROGRESSISTE

UN DROIT À LA MOBILITÉ
Le soutien de notre groupe à une tarifica-
tion unique des transports a clairement 
été conditionné à de nouvelles ressources 
de financement. Notre priorité reste l’offre : 
réalisation du projet Grand Paris Express, 
mais aussi maillage 
fin de la zone non 
dense. L’équité ter-
ritoriale, c’est offrir 
à tous un maillage 
de proximité en 
offre de transports.
Pour les territoires 

périurbains, il est temps de passer des promesses aux actes : 
densification des bus, amélioration des routes, prolongement 
des RER. Beaucoup reste à faire ! 
h Tél. : 01 53 85 69 46 ; www.prg-mup-idf.fr

« L’équité  
territoriale passe  
par le renforcement  
de l’offre de 
transports. »

JOSY  
MOLLET-LIDY

PRG-MUP / 
6 membres

ALLIANCE RÉPUBLICAINE, ÉCOLOGISTE ET SOCIALE

LES USAGERS  
FONT LES FRAIS DU DÉZONAGE !

Les détenteurs d’un passe Navigo peuvent circuler partout en  
Île-de-France le week-end.
Cette mesure peut paraître séduisante, mais elle a un coût : 26 millions 
d’euros par an, et, aujourd’hui, seulement 21 millions d’euros de 
recettes peuvent le financer.
Ce sont essentiellement les usagers de 
grande couronne qui font les frais de cette 
mesure, leur abonnement ayant augmenté 
de 23,10 euros. Pourtant, ils pouvaient déjà 
circuler partout, le dézonage le week-end 
ne leur apporte donc rien.
Le groupe centriste s’inquiète sur la mise en place du tarif unique 
que la Région n’a pas les moyens de financer et qui se fera au détri-

ment d’une qualité de transport déjà déficiente.  h www.ares-idf.fr 

« Ce sont essentiellement 
les usagers de grande 
couronne qui font les 
frais de cette mesure. »

PASCALE  
LE NÉOUANNIC

FdG ET A / 
5 membres
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LAURENT  
LAFON

ARES / 
13 membres

MOUVEMENT RÉPUBLICAIN ET CITOYEN

AÉROPORT :  
ENTENDRE LES RIVERAINS

Des centaines de milliers de Franciliens, 
riverains des aéroports, sont victimes 
d’importantes nuisances sonores et 
chimiques. De longue date, les élus MRC 
se sont mobilisés pour défendre leurs 
droits. Notre groupe a, ainsi, contribué à 
de nombreuses avancées importantes en 
leur faveur. Aujourd’hui, nous proposons 
une charte régionale 
des droits des riverains 
des aéroports en Île-de-
France qui garantisse 
une nouvelle étape de 

l’amélioration de leur cadre de vie.  
h www.mrc-idf.fr

« Nous proposons 
une charte 
régionale  
des droits des 
riverains  
des aéroports. »

DANIEL GUÉRIN

MRC / 5 membres

Cet été, PSA a annoncé  
la suppression de 
8 000 emplois en France 
et la fermeture de son 
usine d’Aulnay-sous-Bois 
qui emploie plus de 
3 000 salariés.
La nouvelle a fait l’effet 
d’une bombe. Elle il -
lustre la situation très 
difficile de notre écono-
mie et l’incapacité de 
notre région à préserver 

ses emplois industriels.
Compétente en matière de développement 
économique et de formation, la Région a 
pourtant toutes les cartes en main pour 
soutenir durablement la filière.
Mais toutes les décisions prises 
par la majorité de gauche  
depuis des mois ont conduit à 
fragiliser ce secteur.
En 2009, face à la tourmente 
financière, le gouvernement 
Fillon avait décidé de prêter  
de l’argent aux constructeurs 
(argent qui a rapporté 715 millions d’euros 
d’intérêts à l’État) et d’adopter un vaste plan 
de relance de l’automobile incluant la prime 
à la casse et un soutien aux recherches pour 
la voiture non polluante.
Dès cette époque, notre groupe avait 
demandé à la Région de soutenir les efforts 
de l’État en adoptant un plan de soutien à 
la filière francilienne et à ses 50 000 emplois.
Par pure idéologie, la Région a refusé ce plan. 
Sous la pression des verts, elle considère la 
voiture comme un ennemi.
Moralité, tous les crédits pour l’automobile, 
jusqu’à la sécurité routière, sont en chute 
libre. La Région va plus loin : pour ses res-

sources, elle ponctionne un milliard d’euros 
par an sur le budget carburant des Franci-
liens. Elle utilise également ses compétences 
en matière d’urbanisme pour dresser des 
obstacles insurmontables à la circulation 
automobile : réduction du nombre de places 
de parking, aménagements urbains favori-
sant les bouchons...
Et ce n’est pas tout : sur les 58 véhicules mis 
à la disposition de l’exécutif régional, seul 
un est de marque française ! Le président 
Jean-Paul Huchon lui-même a remisé au 
garage la Citroën C6 qu’il utilisait jusqu’en 
2011 au profit de deux nouvelles voitures de 
fonction de marque étrangère et fabriquées 
hors de France.
Depuis des années, la gauche fait la guerre 

à la voiture ; elle ne doit pas 
aujourd’hui s’étonner si les 
ventes de voitures chutent. La 
gauche régionale ne donne pas 
la priorité aux voitures fabri-
quées en France ; elle ne doit 
pas s’étonner aujourd’hui si 
nos usines ferment et si tous 
les salariés et les sous-traitants 

de l’industrie automobile souffrent.
Contrairement à la gauche, le groupe MP a 
toujours montré la plus grande cohérence 
en matière de transport et d’emploi : défense 
de l’industrie automobile et lancement du 
Grand Paris des transports en commun, 
parce qu’il est absurde d’opposer l’un à 
l’autre. C’est pourquoi nous demandons  
à la Région de lancer enfin un grand plan 
de soutien à l’emploi automobile. Première 
étape : montrer l’exemple en privilégiant les 
voitures fabriquées en France pour son 
propre parc automobile. 
h Tél. : 01 53 85 68 05 ; 
www.ump-iledefrance.fr

« Sur 58 véhicules 
mis à la disposition 
de l’exécutif régional, 
seul un est de 
marque française. »

MOUVEMENT POPULAIRE

SAUVER L’INDUSTRIE AUTOMOBILE :  
LA PASSIVITÉ COUPABLE DE LA RÉGION
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VALÉRIE 
PÉCRESSE

MP / 53 membres
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