
ment suffisent très largement à fi-
nancer le passe Navigo et aussi à in-
vestir dans les transports. » Pour les 
élus Front de gauche, « 3 €, c’est déjà
trop ». 

La présidente de région, elle, dé-
ment tout reniement. « J’avais dit 
(NDLR : en mars, soit après son élec-
tion) que l’augmentation du passe 
Navigo n’était pas taboue dès lors 
qu’elle était la contrepartie d’une 
amélioration de service pour les usa-
gers. » Et Valérie Pécresse d’annon-
cer le lancement  de ses grands chan-

tiers. « Je détaille-
rai en juillet un
plan de renouvel-
lement du maté-
riel roulant avec
700 rames de train
neuves climati-
sées, vidéoproté-

gées et équipées de wi-fi. Nous an-
noncerons aussi cet été la sécurisa-
tion de 70 gares. Et en septembre, 
nous démarrerons notre plan 
1 000 bus, notamment pour la gran-
de couronne. C’est le début d’une ré-
volution dans les transports. »

La seule augmentation du passe
Navigo suffira-t-elle à financer tous 
ces investissements ? « On peut se 
poser la question, s’inquiète déjà 
Marc Pélissier, président de l’associa-
tion des usagers des transports 
(AUT) d’Ile-de-France. Les besoins 
de financement du Syndicat des 
transports d’Ile-de-France (Stif) sont 
estimés à 400 M€ pour la seule an-
née 2017. Peut-être qu’il faut s’atten-
dre à une nouvelle hausse l’an pro-
chain ? » JULIEN DUFFÉ

LE PASSE NAVIGO à 70 € n’aura 
donc pas tenu un an. Mis en place le 
1er septembre 2015 par l’ancienne 
majorité socialiste trois mois avant 
les élections régionales, le titre 
d’abonnement à tarif unique, utilisé 
par 3,8 millions d’usagers des trans-
ports franciliens, coûtera 3 € de plus 
au 1er août. Une augmentation de 
plus de 4 % annoncée hier par la pré-
sidente (LR) de la région, Valérie Pé-
cresse, qui renonce ici à un engage-
ment de campagne. Un moindre mal
pourtant selon l’intéressée, puis-
qu’un protocole en-
tre l’Etat et la ré-
gion signé hier a 
permis d’échapper 
à une hausse bien 
plus importante.

« Quand je suis
arrivée, il y avait un
trou de 300 M€ dans la caisse à cause
du passe Navigo et cela allait se re-
produire tous les ans, fait valoir Valé-
rie Pécresse, jointe hier au téléphone.
Le Premier ministre a reconnu cette 
ardoise et m’a donné des recettes 
supplémentaires sous forme de taxes
suite au cri d’alarme que j’ai poussé 
dans le Parisien (NDLR : notre édi-
tion du 20 juin). On limite donc la 
hausse à 3 € alors qu’elle aurait pu 
s’élever à 15 €. » Il n’empêche, la me-
sure (qui ne concernerait pas les tic-
kets à l’unité) passe mal dans les 
rangs de l’opposition qui crie au 
« mensonge ». « Une hausse de ce 
niveau ne se justifie absolument pas,
tonne Carlos da Silva, le président du
groupe socialiste au conseil régional. 
Les nouvelles mesures du gouverne-

POUR BÉNÉFICIER du passe Navigo, il faudra 
ajouter 3 €, à son budget. A partir du 1er août, 
l’abonnement aux transports en commun en ré-
gion Paris-Île-de-France coûtera donc 73 € au lieu 
de 70 €. Une hausse qui ne manque pas de faire 
réagir les usagers. « 3 € de plus, ça ne paraît peut 
être rien. Mais lorsque les augmentations s’accu-
mulent, ça devient plus problématique », soupire 
Antoine, étudiant parisien en médecine. « Cette 

somme ne crée pas un trou dans mon budget… 
mais ce n’est pas normal. Pourquoi cette augmen-
tation alors qu’il y a eu des changements il y a 
seulement un an ? », renchérit Gérard, un quin-
quagénaire de Stains (Seine-Saint-Denis).

Si cette hausse doit participer à la rénovation et
au renouvellement du matériel roulant, les usa-
gers ne sont pas convaincus du rapport qualité-
prix. « Nous avons envie de comprendre à quoi 

mène cette augmentation, dans quoi est placé cet 
argent. L’état des transports, les retards répétés 
des RER A et B… Aujourd’hui, la RATP n’est pas à 
la hauteur du prix que l’on paie », explique Mois, 
secrétaire de 35 ans.

« Je veux bien qu’il y ait des rénovations à faire
mais ce sont toujours les mêmes qui paient, ajoute
David, qui habite le Xe arrondissement. Je ne vois 
pas l’intérêt d’un passe qui ne cesse d’augmenter, 
donc j’utilise des tickets de métro. » 

Et d’autres usagers sont tentés de l’imiter avec
cette nouvelle augmentation. « Je trouvais déjà cet
abonnement extrêmement cher à l’origine. C’est 
difficile de dépenser une telle somme pour un 
passe que l’on n’est même pas sûr d’utiliser tout le
mois », assure ainsi Fatma, une habitante de Van-
ves (Hauts-de-Seine). « On est de plus en plus 
pompés et, pour moi, ces augmentations partici-
pent à la fraude. Je serai d’ailleurs la première à 
prendre le risque de me faire attraper », lance 
même Laure, une Parisienne de 28 ans.

ALICE COLMART

Utilisé par 3,8 millions d’usagers des transports franciliens, le passe Navigo 
va augmenter de plus de 4 %. (LP/Yann Foreix.)

Passe Navigo à 73 € : une 
augmentation qui passe mal
TRANSPORTS. Le 1er août, le titre d’abonnement mensuel à tarif unique coûtera 3 € de plus. 
En contrepartie, Valérie Pécresse, la présidente de région (LR), promet de grands chantiers.

nLa compagnie de taxis G 7 lance à 
partir d’aujourd’hui un nouveau 
service pour sécuriser les 
déplacements des jeunes Franciliens 
âgés de 12 à 25 ans tout en leur 
offrant des prix accessibles. Pour y 
accéder, il suffit de télécharger 
l’application G 7 12-25, de créer un 
compte et d’enregistrer une carte 
bancaire. Ainsi, il en coûtera 12 € 
pour se rendre au Sacré-Cœur 
depuis Opéra, 12 € la nuit pour se 
rendre de République à Champs-
Elysées ou bien encore 11 € pour 
faire La Motte-Picquet-Issy-les-
Moulineaux (92). Avec ce service, les 
mineurs sont accompagnés en toute 
sécurité à prix réduit. Les parents 
peuvent également suivre le 
parcours en temps réel de leur 
enfant à partir de cette application.

À NOTER

G 7 lance un 
service sécurisé 
pour les 12-25 ans

nCe soir, 
vous saurez 
tout sur le 
futur Centre 
culturel 
marocain 
(CCM) de 
Paris qui 
pourrait voir 
le jour en 
2018 à deux 
pas du jardin 
du Luxembourg, au 115, boulevard 
Saint-Michel (Ve). Le projet a été 
présenté à Mohammed VI, roi du 
Maroc, et François Hollande, en 
février. L’architecte Tarik Oualalou 
qui a dessiné ce bâtiment (notre 
photo) présentera son projet. 
Ce chantier évalué à 6,7 M€ sera 
financé par le gouvernement du 
Maroc. Composé « de cubes 
translucides en décrochement, avec 
effet de damier lumineux », le 
concept fait aujourd’hui débat.
Réunion publique, ce soir
 à 18 heures, mairie du Ve, 
21, place du Panthéon.

Ve

Tout savoir sur
le futur Centre 
culturel marocain

« Nous annoncerons aussi 
cet été la sécurisation 

de 70 gares »
Valérie Pécresse, présidente (LR)

 de la région

nAnne Hidalgo a annoncé la 
création prochaine d’un 
« observatoire des villes sur la 
qualité de l’air », hier, en clôture de 
la conférence internationale Cities 
for air, coorganisée par la Ville de 
Paris et la Métropole du Grand 
Paris. Cet observatoire, mis en place 
avec l’aide de l’OMS (Organisation 
mondiale de la santé), pourrait 
rassembler toutes les métropoles 
engagées dans la lutte contre la 
pollution de l’air. La nouvelle 
instance baptisée Guapo (pour 
Global urban air pollution 
observatory) aura pour mission de 
partager les résultats des politiques 
de lutte contre la pollution mises en 
place par les métropoles adhérentes. 

POLLUTION

Un observatoire 
mondial de la 
qualité de l’air

« La RATP n’est pas à la hauteur du prix que l’on paie »
Mois, secrétaire de 35 ans, usagère des transports en commun

Paris, hier. « Nous avons envie de comprendre à quoi mène cette augmentation, dans quoi est placé cet argent », 
souligne Mois. (LP/A.C..)

(D
R

.)

n
En plus de la hausse de 3 € décidée hier, un protocole Etat-région prévoit
de nouveaux financements qui serviront à combler le déficit du passe

Navigo dès l’an prochain. 
Une taxe additionnelle francilienne sur les carburants permettra de générer 
100 M€. Une augmentation du taux du versement transports (avec surhausse 
pour la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne) appliqué aux entreprises 
franciliennes de plus de 11 salariés, pourrait, selon nos informations, rapporter 
jusqu’à 200 M€. Mais cette dernière mesure fait déjà tiquer le Medef Ile-de-
France. « A une période où le gouvernement a décidé de baisser les charges 
des entreprises, il se trouve qu’en Ile-de-France, on est en train de (les) 
matraquer une nouvelle fois », déplore son président Eric Berger.

Nouvelles taxes : le Medef crie 
au « matraquage »

« Je trouvais déjà cet abonnement 
extrêmement cher à l’origine »

Fatma, de Vanves (92)
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