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res » , a expliqué Chantal
Jouanno, vice-présidente de la
région en charge de l’environ-
nement. Elle s’appliquerait, de
manière progressive en fonc-
tionde leurpoidsetdunombre
d’essieux, auxvéhiculesdeplus
de 3,5 tonnes chargeant ou ne
déchargeantpasdanslarégion.
Cela passerait par la remise en
état des portiques construits
pour l’écotaxenationale.

Montant « exorbitant »

La Fédération nationale des
transporteurs routiers (FNTR)
juge « exorbitant » le montant
de 100 millions d’euros. Pour
elle,letransitparl’Ile-de-France
ne représente que 6%du trafic.
«Araisond’unecentainedekilo-
mètres pour transiter en Ile-de-
France, il faudraitque lataxesoit
d’environ4,50 euros par kilomè-
tre pour atteindre les 100 mil-
lions de recettes attendues »,
affirme-t-elle.LaFNTR,quirap-
pelle que l’écotaxe tablait sur
0,14 euro du kilomètre, ajoute
que son abandon a été com-
penséparuneaugmentationde
4 centimes des taxes sur le litre
degazole au 1er janvier 2015.
Interrogé lundi, Matignon,

qui doit faire voter unemesure
législativepourautoriser ledis-
positif francilien, renvoyait sur
le ministère de l’Environne-
ment, muet sur le sujet... Pour
faire avancer le dossier, Valérie
Pécresse compte aussi sur le
Parlement. «Tous les candidats
aux régionales s’étaient pronon-
cés pour », rappelle-t-elle. Dont
Claude Bartolone, le président
socialiste de l’Assemblée natio-
nale, et Emmanuelle Cosse, la
ministre duLogement. n
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ValériePécressene lâchepassa
promesse électorale de sou-
mettre lespoids lourds en tran-
sit dans la région parisienne à
une écotaxe régionale. Pour
tenterdeconvaincre lePremier
ministrederevenirsurlecarac-
tère définitif de l’abandon de
l’écotaxe en 2014 et de lui don-
ner son feu vert, elle va même
jusqu’à lui suggérer qu’unepar-
tie de sonproduit pourrait con-
tribuer à éponger les 300 mil-
lionsd’eurosdedéficit dupasse
Navigo à tarif unique qu’il s’est
engagé à financer.
La présidente Les Républi-

cainsde la région Ile-de-France
fait de cette écotaxe la mesure
phareduplan régional d’action
pour la qualité de l’air qu’elle
compteboucleravant l’été.« La
loi NOTRe nous donne la légiti-
mité pour agir à l’échelle régio-
nale », a-t-elle rappelé lundi en
marge de la conférence régio-
nale sur l’air destinée à prépa-
rer ce traindemesures.
Faire payer les camions en

transit par l’Ile-de-France rap-
porterait aumoins 100millions
d’euros par an, selon Valérie
Pécresse. « Cela aurait d’abord
un effet dissuasif et permettrait
de financer différentes mesu-
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La région veut taxer
les poids lourds
en transit.
Elle en attend
100 millions d’euros.

Ile-de-France :
l’écotaxe appelée
au secours
du passe Navigo

La taxe s’appliquerait, demanière progressive en fonction
de leur poids et du nombre d’essieux, aux véhicules de plus
de 3,5 tonnes. Photo Thierry Thorel/citizenside.com/AFP


