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Leprixdesbilletsdevraitencore
augmenteren2015
DUR, DUR pour le conseil d’admi- moins le fait du désengagement de
nistration du Syndicat des transports l’Etat que des mesures tendant vers
d’Ile-de-France (Stif) d’aborder son le passe Navigo unique, demandera
débat d’orientations budgétaires à Jean-Paul Huchon de saisir la Cour
après une série de mauvaises nouvel- des comptes pour auditer les finanles sur le plan financier. Report du ces du Stif.
En marge de ce débat financier, le
péage de transit poids lourd, une version déjà très allégée de l’ancienne Stif doit valider aujourd’hui un cerécotaxe, il y a quelques jours, enter- tain nombre de projets concrets.
rement de la taxe sur les nuits d’hôtel C’est le cas des dossiers sur le prolonen juillet, la TVA appliquée aux gement du tramway T1 entre Bobitransports qui est toujours de 10 %, gny et Val de Fontenay, du T3 entre
malgré les plaidoyers à Matignon et à porte de la Chapelle et porte d’AsnièBruxelles de Jean-Paul Huchon, le res, qui doivent tous les deux entrer
en service en 2017.
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Par ailleurs, le
de la région Ile-deLe
Stif
doit
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Stif poursuit le déFrance.
des projets concrets : ploiement de son
Autant de nouplan de renfort
velles sources de fiprolongement
bus, qui bénéficienancement qui
de
tramways,
renfort
ra dès novembre
manqueront au
Stif pour assurer des bus et des rames… de dix lignes, pour
près de 3 M€. Doules quelque 9 Md€
d’investissements dans les trans- ze nouvelles rames de métro doivent
ports en commun entre 2015 et 2025. être déployées pour poursuivre le reComme l’an dernier, le Stif recom- nouvellement des voitures sur les limande aux élus qui siègent au gnes 2, 5 et 9 pour 80 M€.
Ce conseil lancera également les
conseil d’administration de « trouver
de nouveaux financements ». Diffici- premières études autour du projet de
le de ne pas envisager une nouvelle télécabine, le premier en Ile-de-Franhausse des tarifs, d’autant qu’elle ce, entre Villeneuve-Saint-Georges et
avait été évoquée dès l’année derniè- Créteil dans le Val-de-Marne. Enfin,
re : de l’ordre de 3 % par an, jusqu’en vint et une rames du RER D, les der2025, pour accompagner le dévelop- nières de l’ensemble du réseau franpement du réseau Grand Paris Ex- cilien, vont enfin être équipées de
press et la rénovation des lignes exis- systèmes anti-enrayages, indispentantes. La note sera-t-elle moins sa- sables pour diminuer les risques
lée en cette année 2015, année électo- d’agression de l’un des pires ennerale pour la région ? L’UMP, pour qui mis du train de banlieue parisien : la
GRÉGORY PLESSE
les difficultés financières du Stif sont feuille morte !

Du stop sur l’A 3 !
LA SOIRÉE avait pourtant
commencé dans l’humeur guillerette
d’un vendredi soir arrosé de rosé.
Oups, il est 22 heures. Je saute sur
mon scooter. Le voyant d’essence
est allumé depuis la veille — ou
peut-être l’avant-veille… —, mais
je suis habituée au pessimisme
outrancier de ma bécane. J’arrive
d’ailleurs sans bobo au concert.
C’est après que mon optimisme m’a
perdue. Il est 23 h 30, pas question
de chercher une station d’essence
dans la nuit noire. D’ailleurs, en dix
ans, mon Piaggio ne m’a jamais
lâchée. Alors autant rejoindre
l’A 3 qui me mènera plus vite
à destination. Enormissime erreur !
A peine ai-je passé le virage que
le moteur ralentit… Et me voilà
plantée au croisement des deux
bretelles d’accès
de la porte de Bagnolet, cernée
par des voitures à fond de train.
Impossible bien sûr de rallier
la cabine SOS car le moindre pas
ferait grimper de 99 %
ma probabilité de quitter
définitivement cette planète.
Passons sur mon ignorance du code
de la route qui me fait négliger
de prévenir la police. Et imaginez
la scène : une silhouette casquée
en pantacourt, le doigt levé
sous la lune dans l’un des endroits
les plus hostiles au monde pour
un autostoppeur… Est-il utile
de préciser que d’interminables
minutes s’écouleront avant qu’un
motard n’aie pitié. Qu’au petit
matin, le scooter avait disparu.
Et que ma négligence m’aura coûté
une bonne centaine d’euros.
Heu… comment dire ?
MAGUELONE BONNAUD

Pour accompagner le développement du réseau Grand Paris Express et la rénovation
des lignes, la hausse des tarifs des billets et passes pourrait être de 3 %. (LP/Jade Laurent.)
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