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Les chauffeurs 

de cars de 

tourisme en colère

PAR BENOIT HASSE

APRÈS LES ÉPISODES de circulation alternée, après
les blocages organisés par les chauffeurs de VTC… 
les automobilistes franciliens vont devoir compter 
aujourd’hui avec une nouvelle difficulté routière :
la manifestation de protestation des autocaristes 
de tourisme, qui risque de ralentir considérable-
ment la circulation.

Le rassemblement est prévu dès 8 h 30 sur le
cours de Vincennes, avant un départ à 9 h 30 par 
le périphérique sud et les quais rive gauche pour 
le champ de Mars.

UN CORTÈGE DE… 4 KM DE LONG !
Pas de barrage à craindre. « Nous roulerons sim-
plement en cortège et à petite vitesse, de Nation au 
Champ de Mars. Mais c’est un cortège qui va pren-
dre de la place », avertit Yann Viguié, secrétaire gé-
néral de l’Otre (Organisation du transport routier 
européen) qui a appelé au rassemblement avec la 
puissante FNTV (Fédération nationale du transport
de voyageurs). Selon les deux organismes, plus de 
300 autocars pourraient rejoindre le convoi qui 
s’étirera sur… 4 km de long si tous les véhicules 
roulent en file indienne !

C’est la prochaine hausse des tarifs du stationne-
ment des bus de tourisme dans la capitale qui a 
servi de détonateur à la colère des autocaristes. 
Déjà fortement relevés au printemps dernier, ces 
tarifs vont à nouveau être augmentés — de près de 
50 % dans certains cas — dès le 1er janvier. Le « Pass 
journée » pour les cars les plus anciens (ceux qui 
paient le plus cher) passera ainsi de 99 à 143 € s’il 
est acheté sur Internet et de 143 à 209 € s’il est
acheté directement dans les parkings dédiés

En cause, la hausse des prix du stationnement 

dans la capitale, prévue pour le 1er janvier.
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