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cembre 2015, soit quelques semai-
nes à peine après l’instauration du
passe unique) », dénonce encore
l’ancienne ministre, candidate à la
succession d’Huchon, tout en criti-
quant une « augmentation de 24%
pour les abonnés en zone 1-2 depuis
2010 ».

Sur ce point, Christophe Najdovs-
ki (EELV), maire-adjoint chargé des
transports à la mairie de Paris, assu-
re que la capitale « est prête à la
solidarité régionale » et estime que
« le plus important, c’est d’être arrivé
à concrétiser le passe à tarif uni-
que ».
Si une augmentation annuelle

d’environ 3% est prévue par le Stif
jusqu’en 2025, Pierre Serne rappelle
que « la majorité régionale continue
de se battre pour faire baisser la TVA
sur les transports à 5,5%. Si on y
arrive, il n’y aura peut-être pas de
hausse des prix en 2016 ».

GRÉGORY PLESSE

une nouvelle fois l’improvisation to-
tale de Jean-Paul Huchon (le prési-
dent PS de la région et du STIF)
sur la question des transports ».
« Les tarifs qui seront votés la semai-
ne prochaine montrent bien que le
prix du passe Navigo unique est to-
talement déconnecté du coût réel
des transports. Il ne s’agit que d’un
tarif électoral (NDLR : le conseil ré-
gional doit être renouvelé en dé-

transports au conseil régional. Mais
en même temps, il faut bien faire
tourner le système ! Ces augmenta-
tions, qui n’ont rien à voir avec le
financement du passe unique, sont
nécessaires pour soutenir nos inves-
tissements dans les transports. »
Valérie Pécresse (UMP), chef de

l’opposition au conseil régional, dé-
nonce quant à elle « une politique
de gribouille sur les tarifs qui illustre

pour être aligné dès le début de l’an-
née sur les 70 €.
Pourquoi augmenter les prix au

risque de brouiller les pistes alors
que dans quelques mois, ils baisse-
ront pour la majorité des titulaires
du passe Navigo, à savoir les 55%
d’usagers qui voyagent au-delà de
deux zones ? « On s’est clairement
posé la question, rappelle Pierre Ser-
ne (EELV), vice-président chargé des

ATTENTION, UN TRAIN peut en
cacherunautre. En l’occurrence, une
annonce sur la baisse du coût des
transports peut cacher…unehausse !
Après avoir promis la semaine der-
nière l’instauration du passe Navigo
au tarif unique de 70 € pour le mois
de septembre ou octobre 2015 (« le
Parisien » du 27 novembre), voilà que
le STIF s’apprête à voterunenouvelle
augmentation du prix des transports
d’environ 3% à compter du 1er jan-
vier. Le Syndicat des transports pari-
sien va avaliser cette hausse, plus for-
te qu’une simple indexation des prix
sur l’inflation, lors de son conseil
d’administration du 10 décembre.

Le seul prix qui restera inchangé
sera celui du ticket de bus acheté à
bord, bloqué à 2€.En revanche, tous
les autres types de billets, ticket de
métro à l’unité ou en carnet, billets
Mobilis, les forfaits solidarité trans-
port, les forfaits touristiques Paris vi-
site, les dessertes aéroportuaires vers
Charles-de-Gaulle et Orly vont
être gonflés. Ce sera également le
cas de la carte Imagine R et…
des forfaits Navigo. Vendu actuelle-
ment au prix de 67,10 €, le passe
mensuel Navigo zone 1-2 devrait
même subir une hausse de 4,3 %
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Tous le détail des prix

A l’automne 2015,
les prix baisseront pour
la majorité des titulaires

du passe Navigo

«Le plus important,
c’est d’être arrivé

à concrétiser le passe
à tarif unique»

Christophe Najdovski (EELV),
maire-adjoint chargé des transports

à la mairie de Paris


