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Le vide-greniers
des éboueurs

Passe Navigo à 70 €,
tout se décide aujourd’hui

Une mesure réclamée
par les entreprises
Le VT est acquitté par les entreprises de dix salariés et plus. Par ailleurs, la hausse annoncée ne
concerne que les entreprises situées dans les zones 1 et 2, les plus
urbaines et les mieux desservies.
C’est pourquoi, malgré une hausse
de cette taxe, Jean-Paul Huchon
peut soutenir qu’un « Passe unique
à 70 € par mois conduira à une
baisse de charges pour les entrepri-

ses franciliennes comprise entre 70
et 80 M€ du fait de la diminution
des frais de transport pris en charge
à 50 % par l’employeur ».
Un tel engagement des entreprises ne vient évidemment pas sans
contrepartie. En échange, l’exonération de la redevance pour création de bureaux, supprimée le
1er janvier dernier par la région, devrait être remise en place.
Dernière étape à franchir, obtenir l’accord du gouvernement. La
question sera évoquée dès aujourd’hui par le député seine-et-marnais Olivier Faure (PS), qui défendra en commission des finances un
amendement traduisant dans la loi
de finances le « deal » passé entre la
région et la CCI.
Pour convaincre le Premier ministre Manuel Valls, une trentaine
d’élus franciliens de gauche, parmi
lesquels Claude Bartolone, Anne
Hidalgo ou Jean-Paul Huchon, ont
signé hier une tribune dans la presse pour le passe Navigo à tarif unique. Mounir Satouri, chef de file
des élus EELV au conseil régional,
se demande comment « Manuel
Valls pourrait s’opposer à une mesure qui est réclamée par les entreprises elles-mêmes ».
Pour l’opposition régionale, Valérie Pécresse (UMP) a dès hier dénoncé « une fausse bonne nouvelle
qui va constituer un impôt supplémentaire sur le pouvoir d’achat des
ménages ».
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Circuler partout en Ile-de-France, pour 70 € par mois, une promesse de la majorité PSEELV au conseil régional d’Ile-de-France qui pourrait bien se concrétiser. (LP/Jade Laurent.)
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UN PASSE NAVIGO au tarif unique de 70 € par mois qui permettrait de circuler partout en Ile-deFrance, dès la rentrée 2015 ? Un pas
décisif pour la réalisation de cette
promesse phare de la majorité PSEELV au conseil régional d’Ile-deFrance a été franchi hier. Jean-Paul
Huchon, le président de la région,
et la Chambre de commerce et d’industrie d’Ile-de-France (CCI) ont
annoncé être parvenus à un accord
qui permettrait de financer ce tarif
unique. Les entreprises, qui par le
biais du versement transports (VT),
sont déjà le principal contributeur
au financement des transports
franciliens (38 % du total) ont accepté un relèvement du taux de
0,13 %, qui permettrait de dégager
220 M€ supplémentaires. Il restera
180 M€ à la charge de la région
pour trouver les 400 M€ en année
pleine, nécessaires au financement
de ce titre de transport unique.

Il y a recyclage et recyclage. Ce
mardi soir à Paris, plutôt que de
tenter les chemins de traverse, je
décide de patienter en toute
sérénité derrière le camionpoubelle qui sillonne ces petites
rues du Xe au rythme d’un
escargot maladif. Je comprends
assez vite le pourquoi de cette
avancée encore plus lente qu’à la
normale. Minutieusement, chaque
poubelle verte ou carton posé sur
le trottoir est scruté à la loupe
par les « ripeurs ». Histoire de
vérifier que le tri sélectif est
conforme aux normes en vigueur ?
Pas le moins du monde. Les uns
et les autres, d’un œil
professionnel, détaillent leur
moisson du jour mieux que ne le
ferait un ancien des puces de
Saint-Ouen. Celui-ci soupèse une
vasque en émail manifestement
d’un autre temps. Une moue
dubitative, il finit toutefois par la
glisser dans sa combinaison fluo.
Au moment où son collègue
s’apprête à précipiter une benne
dans le camion, il l’interrompt d’un
geste sans appel. Cette fois, c’est
un classeur cartonné du plus bel
effet qui fera son bonheur ou celui
de ses enfants écoliers. Le
chauffeur, lui, n’est pas en reste,
et descend s’approprier une paire
de souliers pas si élimés que ça.
Un ballet bien rodé qui me laisse
le temps d’échanger quelques
mots avec le concierge d’un
immeuble voisin, lequel m’indique
une place de stationnement que je
n’aurais pu repérer autrement.
Merci le tri.

