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Le prix du ticket
de métro va augmenter
de 10 centimes
C’EST OFFICIEL : le passe Navi- coûtera 14,50 € (contre 14,10 €,
go va voir son tarif augmenter, de + 2,8 %). Une hausse pas anodine,
70 € à 73 € par mois, et ce dès le puisqu’environ 30 % des usagers
1er août. La présidente (LR) de la des transports franciliens voyarégion et du Syndicat des trans- gent avec des tickets. La hausse
ports franciliens (Stif), Valérie Pé- des tickets devrait rapporter envicresse, a confirmé hier cette haus- ron 10 M€ au Stif, en plus des
se de 4,3 %, qui servira notam- 80 à 90 M€ générés par la hausse
ment à « lancer
du Navigo.
le plan de mo« On préserve
Les tarifs des cartes
dernisation » des
les plus fragiles,
pour les étudiants
rames en Ile-deen gelant les taFrance (lire enet pour les personnes rifs des cartes
cadré). La haus(NDLR :
âgées et handicapées ImaginR
se du passe Navipour les éturestent stables
go concernera
diants) et Améaussi, dans les
thyste (pour les
mêmes proportions (+ 4,3 %), les personnes âgées ou handicaabonnés des zones 2-3, 3-4 et 4-5, pées). Il n’y aura pas de hausse
qui payaient moins de 70 €.
non plus pour les tickets OrigineMais le passe Navigo n’est pas Destination (déplacement occaseul à augmenter. Le Stif a en sionnel en train de banlieue ou
effet dévoilé une autre décision RER) de plus de 2 €, dont les
qui sera prise lors de son conseil tarifs étaient très injustes », s’est
d’administration du 13 juillet : le défendue Valérie Pécresse.
ticket de métro à l’unité passera
Il n’empêche que les hausses
de 1,80 € à 1,90 €, soit une hausse des tickets et du passe Navigo
de 5,5 %, et le carnet de 10 tickets continuent de faire grincer des

dents. Hier, les administrateurs
socialistes du Stif ont dénoncé le
« passage en force » de Valérie
Pécresse et « le mépris de ses engagements de campagne ».
Face à la grogne, la présidente
de la région a lancé l’opération
déminage devant les associations
d’usagers puis la presse. Oui, les
tarifs augmentent, mais c’est indispensable pour améliorer la
qualité du service, a-t-elle martelé. « Nous avons sauvé le passe
Navigo », estime même Valérie
Pécresse, selon qui le vrai prix
d’équilibre du passe serait à 85 €.
Pour 2017, les ressources de
300 M€ accordées par l’Etat et la
hausse de 3 € devraient suffire à
boucler le budget. Mais de nouvelles hausses ne sont pas exclues
les années suivantes.
JEAN-GABRIEL BONTINCK
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Tarif
actuel

Tarif à partir
du 1er août

70 €*

73 €

1,80 €
14,10 €

+ 4,3 %
1,90 € + 5,5 %
14,50 € + 2,8 %

Tarif variable, pas
d’a
tion pour les billets ugmentade plus de 2 €
33,83 €*
idem
27,82 €*

idem
* Tarif mensuel.

Coup d’accélerateur
pour la rénovation des RER

n

« Les 3 € d’augmentation du
passe Navigo vont servir à
financer deux choses : le plan de
modernisation du matériel roulant et
le plan 1 000 bus », a indiqué, hier,
Valérie Pécresse pour tenter de
désamorcer la polémique sur la hausse
des prix de transports. Deux projets
présentés il y a quelques semaines, et
qui vont « s’accélérer » dès cet été.
Le plan de modernisation, qui prévoit
de changer ou de rénover 708 rames
sur toutes les lignes RER et Transilien
d’ici à 2021, va commencer à se
concrétiser avec les signatures, en
octobre, des conventions de
financement pour la rénovation de
37 RER B, l’acquisition de 13 RER E et
24 RER D, l’achat de Franciliens pour
les lignes J et L et des rames Regio2N
pour la ligne N. Des projets déjà
prévus pour la plupart sous l’ancienne

majorité PS de Jean-Paul Huchon, a
reconnu Stéphane Beaudet, viceprésident (LR) de la région en charge
des Transports, mais « Valérie
Pécresse les fait passer de 2030 à
2021 », a-t-il souligné. Au total, le plan
de modernisation s’élèvera à
9,5 Mds € pour le matériel roulant.
L’augmentation du passe Navigo ne
suffisant pas à tout financer, Valérie
Pécresse envisage d’utiliser « tous les
financements possibles » (emprunts,
crédit-bail…)
Par ailleurs, le Stif va débourser 30 M€
dès l’année prochaine pour créer de
nouvelles lignes de bus, dans le cadre
de son plan qui prévoit la mise en
place de 1 000 nouveaux bus. Des
renforts sur des lignes à Cergy, dans le
Haut Val-d’Oise, la plaine de Versailles,
ou en Essonne sont prévues « d’ici la
fin d’année 2016 », a assuré le Stif.

La RATP révolutionne son appli voyageurs
ELLE A BEAU ÉQUIPER trois
quarts des smartphones en Ile-deFrance et être activée par 2,3 millions d’utilisateurs uniques chaque mois, l’application voyageurs
de la RATP commençait un peu à
dater et à souffrir de la comparaison avec ses concurrentes comme
Citymapper.
Bonne nouvelle, hier, à l’occasion de l’événement Viva Technology organisé jusqu’au 2 juillet
porte de Versailles (Paris XVe),
l’opérateur a présenté officiellement une version entièrement renouvelée de son application phare qui sera lancée la semaine prochaine. Présentation en avantpremière.

recevoir des alertes en cas de perturbation sur des lignes prédéfinies, à des jours ou des plages
horaires précis. Ce compte personnel sera aussi accessible depuis son ordinateur fixe.
« Lorsque l’on fait une recherche depuis chez soi avant de partir, celle-ci s’affichera ensuite directement sur l’appli sans avoir
besoin de la refaire », détaille Dominique de Ternay, directeur du
marketing à la RATP.
Très pratique également : la
possibilité d’accéder à son agenda
et de lancer en un clic la recherche d’itinéraire pour rejoindre
son prochain rendez-vous.
Enfin, les itinéraires accessibles
aux personnes à mobilité réduite
sont désormais proposés ainsi
qu’une option de vocalisation optimisée pour les malvoyants.

100 % géolocalisée
« L’idée principale c’est d’offrir
plus de services à nos voyageurs
avec une appli plus conviviale,
plus intuitive et plus agréable »
résume Elisabeth Borne, PDG de
la RATP. Fini donc la page d’accueil un brin vieillotte affichant
la recherche d’itinéraires. Désormais l’appli RATP s’ouvre directement sur une carte et une géolocalisation « Autour de moi » qui
permet de balayer d’un coup
d’œil toute l’offre de mobilité à
proximité : prochains passages en
temps réel des bus, trams, métros
et RER mais aussi disponibilité en
temps réel des Vélib et Autolib.
On effectue son choix d’un clic et
un guidage piéton s’affiche avec
le temps de marche estimé.

Un service
personnalisé
Autre nouveauté, un volet « maRATP » permet de mettre des
adresses en favori (domicile, travail, cours de musique…) et de
twipe_ftp

Une amélioration
en continu
La RATP a présenté, hier, une version entièrement renouvelée de son application phare qui sera lancée la semaine prochaine. (LP/J.D.)

Une couverture 3G et 4G sur tout le réseau d’ici fin 2017 ?

n

« Etre toujours connectés » : c’est la promesse de
la RATP faite à ses voyageurs. Pour l’instant, on en
est encore loin. Outre des zones wi-fi dans 11 stations et
gares* tout juste mises en place, la régie déploie en ce
moment quatre « points connect » dans les gares et
stations de Noisy-le-Grand et Val-de-Fontenay (RER A),
Bibliothèque-François-Mitterrand (ligne 14) et SaintDenis-Université (ligne 13). Ces espaces proposent
vingt minutes de wi-fi gratuit. Une manière de patienter
avant la généralisation du très haut débit mobile
annoncé pour la fin de l’année prochaine. Pour l’instant,
seules les lignes A et B du RER et la ligne 1 du métro
sont en grande partie couvertes en 3G et 4G. Suivront

26 stations parmi les plus fréquentées d’ici fin 2016. Le
chantier est beaucoup plus lent que prévu en raison de
sa complexité technique, reconnaît Elisabeth Borne, la
PDG de la RATP. « Personne n’avait anticipé que les
équipements des opérateurs dégagent autant de chaleur,
reconnaît Elisabeth Borne. Cela suppose de déployer
d’importants systèmes de ventilation pour la dissiper. »
Mais Elisabeth Borne l’assure : « On a bien calé le modèle
technique et économique. L’objectif est d’avoir une
couverture 3G et 4G sur tout le réseau d’ici fin 2017. J.D.
* Gare de Lyon, Gare du Nord, Charles-de-Gaulle Etoile, Porte
Maillot, Chaussée d’Antin, Gallieni, La Défense, Auber, SaintLazare, Cité Universitaire, Marne-la-Vallée Chessy.

« On va régulièrement ajouter des
services dans notre application,
promet Elisabeth Borne. Rapidement, on intègrera par exemple la
bonne sortie de métro à emprunter dans la recherche d’itinéraires ». Avant la fin de l’année, l’option « maStation » détaillera également tous les services de ses
stations préférées : service aprèsvente, disponibilité des bornes de
vente, commerces…
Un système de notification
pour être prévenu de l’arrivée du
bus à l’arrêt souhaité et informé
des itinéraires de contournement
empruntés en cas de trafif perturbé sera également proposé. Gratuite, l’application sera téléchargeable sur iOS, Androïd et Apple
Watch.
JULIEN DUFFÉ
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